Commande de repas chaud

- Maternelle, première et deuxième années

Si votre enfant mange un repas chaud, vous devez remplir le billet à la
maison. Il faut inscrire le nom de votre enfant, la classe et la date.
1.
Si vous avez sélectionné soupe du jour et sandwich,
2.
Identifiez le choix de repas, soit le choix #1 ou Soupe du jour et sandwich.
veuillez aussi cocher le sandwich (trois choix possibles sauf le lundi et
vendredi, il y a le sandwich fromage grillé de disponible en plus, donc 4
choix possibles ces jours-là).
3.
Choisir quel breuvage.
4.
S’il vous plaît, placez l’argent et le billet dans un porte-monnaie ou petit sac
IDENTIFIÉ (ceci rend la tâche plus facile s’il y a du change ou memo à remettre).
5.
Si votre enfant a une carte repas, veuillez cocher la case « Prépayé avec
CARTE de repas chaud ».
ALIMENTATION CITAMI INC.
Maternelle à 2ième année
Nom de l’élève : Michaud Boulay
Classe : Lune OU 1M
Date : 4 novembre
Prépayé avec CARTE de repas chaud

x ⃝*

*sélectionnez repas #1 OU soupe et/ou sandwich
Repas complet #1 : ⃝ *
4.75$
Soupe du jour et sandwich : x ⃝ *
4.75$
⃝ jambon
x ⃝ * œufs
⃝ poulet
⃝ fromage grillé (offert lundi et vendredi seulement)
Choisir un breuvage
Jus de pomme x ⃝ *
Lait blanc ⃝

d’orange ⃝
lait chocolat ⃝

Le repas inclut le dessert du jour!
Voir menu et prix sur page Facebook
École communautaire Cité de l'Amitié

Rabais pour cartes repas :
Pour les élèves de la maternelle, première et deuxième année le prix pour une carte repas de 5 repas est 23,75$, une
carte de 10 repas (un repas gratuit) est 47.50$ et une carte de 20 repas (2 repas gratuits) est de 95.00$. Il y a des prix
réduits si vous achetez des cartes repas pour plus de deux enfants dans la même famille (la troisième carte aura un
rabais de 50%). **Si vous envoyez un chèque ou l’argent pour faire l’achat d’une carte repas svp inscrire le nom de
l’enfant et la classe sur le chèque ou envoyer dans le porte-monnaie ou sac avec le billet rempli! **
Si l’enfant n’a pas de dîner et qu’il n’a pas de billet ou d’argent, la cafétéria lui offrira une soupe du jour mais l’argent
devrait être envoyé le lendemain!
Si l’enfant prend un repas sans solde (oublie sa boîte à dîner ou son argent) et qu’un mémo est envoyé à la maison, il
serait important d’envoyer l’argent le lendemain. Si nous devons faire des appels à la maison pour faire un suivi cela
entame de l’énergie et du temps qui nous est limité durant la préparation et l’organisation des repas de vos enfants.
Merci bien de votre coopération!
Si vous avez des questions vous pouvez appeler au 547-2360 ou m’envoyer un message à joline.melanson2@nbed.nb.ca.
Joline Melanson, Gérante de la cafétéria

