ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS
Service de la surveillance des dîneurs et du service de garde – 2015 - 2016
Chers parents,
À partir de la première année, votre enfant peut se procurer une carte magnétique à la cafétéria. Vous
pouvez ajouter un montant minimal de 30,00$ ou plus sur sa carte magnétique en tout temps.
Pour activer votre compte, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://ecoles.csmb.qc.ca/margueritebourgeoys, cliquez sur l’onglet Services aux élèves et rendezvous dans la section Le service de cafétéria. Par la suite, cliquez sur le lien :
Procédure pour la recharge en ligne. Veuillez noter que la transaction sera faite dans les 24 heures
ouvrables.
Vous pouvez payer en argent comptant ou par chèque au nom de Compass Québec. Veuillez indiquer
le nom de l’enfant et son groupe repère au recto du chèque. Vous devez faire parvenir le chèque ou
l’argent par l’intermédiaire de votre enfant à son enseignante et celle-ci le fera parvenir à Mme
Francine à la cafétéria. Si votre enfant perd sa carte magnétique, vous devrez débourser des frais de 5$
pour en avoir une autre. Votre enfant peut aussi payer son repas avec de l’argent comptant.
Pour toutes questions ou informations relativement à la cafétéria, veuillez s’il vous plait appeler
Madame Francine Labbé au 514-855-4236 poste 5827.

Assurez-vous que votre enfant a toujours un montant suffisant.
Aucun crédit n’est possible.
Aussi, nous désirons vous rappeler l’importance que tout élève qui dîne à l’école doit avoir en sa
possession son repas complet afin d’éviter des situations incommodantes pour le personnel de l’école.

Veuillez noter que la cafétéria ouvrira ses portes lundi le 31 août 2015.
Nous vous invitons à ne pas inclure des arachides dans la boîte à lunch de votre enfant.
Merci de votre collaboration.
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