
 
 
 

 
DROITS POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES 2021-2022 
 

Choix de quatre options   
 
 

1. Votre enfant peut apporter son repas (boite à lunch). 
* Noter que les enfants mangeront à la cantine et qu’il n'y aura pas de four à micro-

ondes mis à leur disposition. Vous devez fournir un repas froid ou un repas chaud 
dans récipient isotherme.  

 
 

2. Votre enfant peut adhérer au plan annuel des repas au cout de 1 017 $.  
• Le prix de chaque repas est de 5,65 $.  
• Pour les enfants du préscolaire, le cout inclut deux collations.  
• L'enfant qui adhère à ce plan pourra apporter son repas occasionnellement, mais aucun 

crédit ne sera octroyé. 
 

Ø Ce montant est payable selon votre choix de modalité de paiement de services 
éducatifs, soit en deux versements égaux par chèques postdatés le 1er septembre 2021 
et le 1er février 2022, ou par neuf débits préautorisés. 

 
 

3. Votre enfant peut adhérer au plan mensuel dit « Occasionnel ».  
• Le prix de chaque repas sera de 6,25 $ et sera calculé selon le nombre de jours d’école 

pour le mois concerné. 
• Le parent doit inscrire son enfant deux semaines à l’avance pour une durée minimum 

d’un mois au calendrier. 
 
Ø Si le responsable financier adhère aux débits préautorisés, ce montant sera déduit de 

son compte le 1er du mois concerné. Sinon, il devra joindre un chèque daté du 1er du 
mois de son adhésion. 

 
 

4. Votre enfant peut aussi adhérer au plan repas thématique au cout de 51,20 $. 
• Le prix de chaque repas sera de 6,40 $. 
• Huit repas lors des fêtes suivantes : 

La rentrée scolaire   L’Halloween    La Sainte-Catherine 
Le repas de Noël    La grande bourrasque   La St-Valentin   
Le temps des sucres  Le repas de fin d’année 

 
Ø Ce montant est payable le 1er septembre, selon votre modalité de paiement. 

 


