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MENSUEL À LA CARTE

MONTANT TOTAL 

À PAYER

MÉTHODE DE 

COMMANDE

PRIX UNITAIRE

DU REPAS

CONDITIONS

MÉTHODE DE

PAIEMENT
AU SERVICE ALIMENTAIRE

DE L’ÉCOLE

Dépend du nombre 

de jours de chaque 

mois

Formulaire papier 

ou courriel

5,00 $

Repas à tous les jours 

du mois. À payer avant 

le début du mois

CARTE DE CRÉDIT

CARTE DÉBIT

ARGENT COMPTANT

CHÈQUE: au nom de 

Groupe Compass QC

5,40 $ x le 

nombre de jours 

choisis

Formulaire papier 

ou courriel

5,40 $

La commande doit être

placée avant le vendredi

de la semaine précédente

CARTE DE CRÉDIT

CARTE DÉBIT

ARGENT COMPTANT

CHÈQUE: au nom de 

Groupe Compass QC

• Assiette principale au choix (froid ou chaud) et accompagnements

• Dessert du jour

• Boisson (lait 200 ml ou jus oasis 200 ml)

Adhésion aux 
repas cafétéria

PRIX ET POSSIBILITÉS DES PLANS DE REPAS

Veuillez noter que le formulaire de repas À la carte peut être utilisé en

complément du bon de commande mensuel pour l’achat de collations.

Veuillez consulter le site web de l’école chaque mois pour obtenir le

formulaire du mois.



• Pour le plan mensuel, vous devez commander pour le mois entier et non quelques repas. Vous devez effectuer le paiement 
mensuel avant le début du mois. Aucun remboursement pour les jours où l’élève manque l’école. La seule exception sera pour les 
cas d’absences prolongées. Si votre enfant s’absente de l’école pendant au moins deux semaines, veuillez en aviser Chartwells le
plus tôt possible par courriel à : gabrielle.proulx@compass-canada.com
et un crédit vous sera accordé pour l’achat de repas futurs. 

• Pour le plan À la carte, la commande de votre enfant doit être reçue avant le vendredi midi de la semaine précédent le menu. 
Un retard dans le délais de remise des bons de commande compromet la disponibilité des choix de menus et la possibilité d’offrir
des repas à votre enfant.

Remettre votre paiement et bon de commande à l’attention de Gabrielle Proulx à la cafétéria de l’école dans les délais
recommandés. Si votre enfant a une CARTE-CAF, communiquer par courriel avec gabrielle.proulx@compass-
canada.com. 
Prendre note que les soldes des cartes-caf actuels EXPIRENT en DÉCEMBRE 2021. Lorsque la carte actuelle sera vide, vous
serez rediriger vers un nouveau site et les procédures vous seront expliquées par Gabrielle. 

• Les mesures sanitaires en vigueur depuis le début de la pandémie compromettent le système habituel de service de 
repas qui se fait normalement à la cafétéria.  Nous faisons de notre mieux pour adapter le processus de commande avec 
les options disponibles. Merci de votre patience et collaboration .

CAFÉTÉRIA CHARTWELLS : 
(514) 855-4500 ext. 5827
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