Service de l’organisation scolaire
Bureau du service alimentaire et du transport
3737, rue Sherbrooke Est, Rez-de-chaussée est
Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : 514 596-6820

Le 28 août 2017
Chers parents des élèves de l’école Le Plateau,
Vous trouverez ci-joint le menu proposé ainsi que la liste de prix en vigueur pour
l’année scolaire 2017-2018.
Vous comprendrez que, pour des raisons d’organisation, il nous arrive parfois en
cours d’année d’effectuer des changements au menu, qu’ils soient permanents ou
encore de dernière minute. Tous les changements au menu seront communiqués à
vos enfants par le biais du tableau blanc situé à la ligne de service de la cafétéria.
La cafétéria débute son service dès le 30 août.

Allergies alimentaires
Nous tenons à rappeler aux parents d’enfants souffrant d’allergies
alimentaires que le menu offert à la cafétéria n’est pas exempt d’allergène.
Certains aliments pourraient contenir des traces ou des dérivés de noix,
d’arachides et de soya.

Carte-repas et site web « macafétéria »
Notre système de points de vente permet le paiement à la cafétéria par la
carte étudiante de l’élève. Cette carte étudiante a été fournie par la cafétéria
et remise à votre enfant lors de la dernière année scolaire. La carte étudiante
utilisée l’année dernière est valide pour tout le parcours scolaire de votre
enfant à la CSDM; votre enfant n’a pas besoin de se procurer une nouvelle carte
pour cette année. Seuls les nouveaux élèves (ou ceux qui ont perdu la carte)
recevront une carte étudiante à la rentrée scolaire 2017-2018. Cette carte
sera remise par la cafétéria et/ou par le service de garde.
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Ainsi, les parents qui le désirent pourront payer les repas de leurs enfants par
le truchement d’un site web transactionnel avec une carte de crédit.
Notez que le solde du compte de votre enfant à la fin de l’année scolaire 20162017 sera disponible pour la rentrée scolaire. Ainsi, aucun remboursement ne sera
effectué sauf si l’enfant quitte la CSDM.
Vous avez le choix entre trois possibilités :
• Charger le compte avec un montant à votre choix et votre enfant pourra
choisir «à la carte» ce qu’il désire à la cafétéria;
• Charger le compte avec des «repas complet» unitaire à 4$. Ceci donne droit
à : un mets principal ou un sandwich tranché/croûté, un breuvage et un
dessert;
• Payer comptant à la caisse.
Ci-joint la procédure pour l’inscription à « macafétéria » et le chargement de la
carte étudiante.

Bonne rentrée à tous !

Elaine Lévesque
Régisseur des services alimentaires
514-596-6000 poste 6383
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