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Saviez-vous que….  

 
 Bonne nouvelle ! Les frais de 2,5% débités lors d’achat sur notre site Ma Zone Caf 

afin de couvrir les frais d’exploitation des institutions bancaires ne sont maintenant 

plus applicables. Seulement le montant total des repas apparaîtra sur votre relevé de 

carte de crédit.  

 

 Nouveauté ! L’arrivée des collations servies le matin. Vous retrouverez sur le bon de 

commande et sur notre site Internet, la proposition de collations offerte à tous les 

jours.  

 Le coût est de 1,35 $ par jour.  

 Sur le bon de commande, entourez la lettre C pour les journées où vous désirez 

commander une collation. 

 Sur notre site Internet, cochez la case par jour lorsque vous désirez 

commander une collation. 

 

 Le 19 octobre, vous serez invités à commander un repas afin d’accompagner votre 

enfant suite au Défi 1 km. Une lettre vous sera remise à cet effet 2 semaines avant 

l’événement. Pour cette journée, nous offrirons 1 seul choix de menu soit le poulet 

Général Tao.  

 

 Félicitations à Alex Lavoie (4e année) et ses parents, heureux gagnants de la paire de 

billets qui a été tirée lors de la journée d’accueil du 29 août dernier.  Ils assisteront à 

une partie du Canadien de Montréal en direct de notre loge corporative du Groupe 

Compass.  

 

 Nouveauté ce mois-ci 

 Poulet Général Tao 

 

 Quelques petits rappels concernant le bon de commande 

 La date limite de commande est le 21 du mois précédent la période de 

commande. Donc, pour ce mois-ci, le 21 septembre.  

 Si vous remettez votre bon de commande entre le 22 et le 30 septembre, il se 

peut que nous ne puissions fournir à votre enfant le choix de repas qu’il désire. 

 Si nous devons fournir un repas à votre enfant la journée même, il recevra une 

assiette principale selon les portions disponibles ainsi qu’un breuvage, cela à 

titre de dépannage. Si le paiement n’a pas été effectué, vous recevrez un mémo 

de l’école pour acquitter ce dernier.  

 

 Nous acceptons soit le paiement en ligne via le site de «Mazonecaf» soit avec le bon de 

commande que vous retournez à l’école avec un chèque au nom du Groupe Compass 

(Québec) ltée ou avec l’argent comptant.  

 

 

 Le bon de commande est disponible sur le site Web de l’école, sur le site de 

«Mazonecaf » ou à la réception de l’école auprès de Mme Caroline et nous vous le 

faisons aussi parvenir en copie papier par le sac d’école de votre enfant. 

 
 Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Mme Julie Bernier-Bachand 

au 514-725-4179 poste 232 

 

Merci ! 

Votre équipe Chartwells 


