
DÉCEMBRE 2022 

 

Date limite de commande : 21 novembre 2022 

Aucune forme de dépannage de repas ne sera offerte 
 

➢ Vous trouverez ci-joint le bon de commande pour la période du 28 novembre au 22 décembre. 

 

➢ Reprise du repas du 3 octobre 
✓ Pour les commandes papier, svp nous aviser de la date de reprise choisie sur le bon de 

commande de novembre. 

✓ Pour les commandes par Nutrislice, la commande a été annulée et créditée à votre 

compte.  

 

➢ Communication lors d’absence 
 

✓ Nous vous demandons de nous aviser la veille de l’absence de votre enfant 
✓ Communiquer au 514-473-8923 ou au elisabeth.piche@compass-canada.com 

 

➢ Commande en ligne 
 

✓ Ci-joint l’information nécessaire pour effectuer vos commandes sur notre site 

transactionnel. 

✓ Quelques informations utiles lorsque vous passer une commande :  

▪ Il y a un délai de 14 jours entre le moment de la commande et le premier repas 

à sélectionner. Par exemple, le premier repas pouvant être sélectionné si vous 

allez sur l’application Nutrislice le 15 septembre sera le lundi 29 septembre. 

▪ Vous devez vous créer un compte dans lequel vous enregistrez chacun de vos 

enfants fréquentant l’école.  

▪ Choisissez les repas du 1er enfant, sélectionnez le nom de cet enfant 

▪ Cliquer sur Checkout et procéder au paiement 

▪ Recommencer ces étapes pour chaque enfant.  

 

➢ Commande papier 

✓ Remise du bon de commande et du paiement à la réception de l’école.  

✓ Au plus tard le lundi 21 octobre 2022 à 18h00. Suivant cette date, nous ne prendrons 

plus de commande pour le mois de décembre.  

✓ Argent comptant ou chèque (libellé au nom du « Groupe Compass (Québec) ltée ») 

 

 

Pour toutes questions en indiquant le nom de votre enfant et son groupe, communiquer avec : 

Mme Elisabeth Piché au elisabeth.piche@compass-canada.com  
  

 

Votre équipe Chartwells 
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