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ECOLE VIRGIN IE-ROY 

  

Le 30 août 2022 
Bonjour chers parents, 

  

Je me nomme Suzanne Plouffe et c'est avec plaisir que je vous offrirai le ser e de cafétéria encore 
cette année et ce, à compter du mardi 6 septembre. 

Je tiens à vous rassurer sur le fait que des procédures pour le nettoyage seront mises en place dans 
la cuisine de l'é école et le personnel présent sera en mesure de fréquemment désinfecter le matériel 
utilisé/couché selon les méthodes recommandées par le MAPAQ. 

Dans le but de m'assurer du bon fonctionnement, voici quelques informations importantes. 

ien est de 6,75$. 

Un menu à la carte est aussi disponible. 

  

* Le menu complet quo 

L'achat de livrets de coupons est à privilégier si vos enfants prennent le menu du jour. 
° Les 

  

rets seront vendus à la cafétéria en paquets de 10 au montant de 67,50$. 
* Il y a aussi la possi 

gratuit par mois. 

  

   

té de payer au mois, vous pourrez donc ainsi profiter d'un repas 

Vous pouvez payer en argent comptant ou bien faire un chèque libellé au nom de 
Suzanne Plouffe, pour avoir le moins de manipulation possible. 

Veuillez prévoir un porte- monnaie ou un sac «Ziploc» bien identifié au nom de votre enfant et à son groupe. 

Pour tous les niveaux, le paiement dans le porte-monnaie doit être remis lors du choix du repas à chaque matin soit à l'enseignant(e) ou au responsable 

les jours, vous devrez compléter le coupon avec le choix de menu ou envoyer un coupon 
ret. Le coupon doit être inséré dans le porte-monnaie ou le sac «Zi 

‘argent exact). 

    

  ploc» avec le paiement 
  

Veuillez prendre note que des frais de 10,00$ s’appliqueront pour les chéques retournés, 
Il se peut que les menus subissent des modifications selon la disponibilité des produits et selon la saison. Selon la politique alimentaire, le Centre des services scolaires des Trois-Lacs favorise l'école en santé dans le but d'encourager les élèves à bien s'alimenter. Au plaisir de vous rencontrer et soyez assuré que la mission de mon entreprise est le bien-être des enfants. 

Suzanne Plouffe 
514 781-4130


