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Fonctionnement de la cafétéria 

2020-2021 
 

Chers parents,  
 
Étant donné la situation actuelle que nous vivons, nous aurons besoin de vous pour 
maintenir ouvert le service de repas chauds à l’école Pointe-Olivier. 
 
Afin de nous aider, voici les options qui seront offertes pour les commandes cette année : 
 

OPTION #1 
Le parent effectue la commande pour le mois ou la semaine (pas nécessaire de commander 
pour tous les jours) en communiquant avec Madame Nathalie Lefebvre au 514-929-9409. 
 

OPTION # 2 
Le parent effectue la commande occasionnelle en communiquant avec Madame Nathalie 
Lefebvre au 514-929-9409. 
 

OPTION #3 
L’enfant commande le matin même en rencontrant madame Lefebvre directement dans 
l’école avant le début des classes. 
 

*** Si nous constatons que le nombre de commandes faites le matin même 

est trop élevé, nous pourrions devoir retirer cette option afin de respecter 

les exigences de la santé publique. 
 
 

Modes de paiement possibles:  
 

 Virement Interac directement à madame Lefebvre au 514-929-9409 
 

 Chèque à l’ordre de Nathalie Lefebvre 
 

 Argent comptant (afin d’éviter la manipulation d’argent, ce mode de paiement est 

peu favorable considérant le contexte de pandémie, nous vous invitons à utiliser les 

autres) 

 

***Vous pouvez payer les repas la journée même, mais il est aussi 

possible de payer à l’avance pour la semaine ou pour le mois un 

nombre de repas. C’est à votre choix.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre grande compréhension. 
 
Bonne rentrée scolaire 2020 ! 
 
Annie-Mélanie Rioux 
Directrice de l’école Pointe-Olivier  
 
 

N.B. : Veuillez noter que le service de repas chauds ne sera pas 

disponible pour les élèves de la maternelle 4 ans et de la 

maternelle 5 ans durant la semaine de rentrée progressive (ce 

service débutera pour eux le 8 septembre) 


