
 

Chers parents,                                   

Chef en Vous est heureux de vous retrouver encore cette année pour une 11ième année à Beaubois.  Vous 
trouverez ci-dessous quelques informations pertinentes, ainsi que certains changements qui prendront effet dès 
le début de l’année scolaire 2019/2020.  Fière de ses nouvelles installations depuis l’an dernier, nous continuons 
d’innover et d’apporter différentes options en cuisine! 

Nous vous encourageons à consulter régulièrement le site du Collège à l’onglet « Services » afin de demeurer au 
courant des plus récents changements.  Nous vous invitons également à consulter notre page Facebook au nom 
de « Cafétéria Beaubois ». 

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous invitons à nous faire part de tout commentaire à 
l’adresse suivante : cafeteria.beaubois@chefenvous.com 

Bonne année scolaire à tous! 

Michel Poirier, Président      

Caroline Bourassa, Chef et Directrice Générale 

Préscolaire et Primaire 

Afin de continuer d’offrir un produit/service de haute qualité et palier aux hausses constantes de salaires et prix 
des denrées et autres, nous devons très légèrement augmenter les prix cette année.  Tout comme l’an dernier, 
les prix ainsi que les quantités offertes seront différents pour les élèves de Maternelle à 3e année et ceux de 4e à 
6e année, afin de mieux prendre en considération les appétits grandissants du 2e groupe.  Les prix seront donc : 

Maternelle à 3e année : 5,65$        4e année à 6e année : 6,15$  

Le système de carte unique de 30 repas demeurera en place cette année.  Celui-ci nous permet de 
réduire/éliminer les milliers de crédits que nous devons faire chaque année pour les élèves ayant perdu ou 
oublié leur carte.  Il s’agit donc d’une carte unique identifiée au nom de l’élève et comportant 30 cases.  Cette 
carte demeurera à l’école en tout temps.  Elle sera remise à l’élève désirant un repas, dans la ligne d’attente à la 
cafétéria.  L’élève pourra ensuite la remettre à la caisse contre un repas.  Celle-ci sera poinçonnée après le 
repas, classée et remise en place pour le prochain repas.  Lorsqu’il ne restera qu’environ 5 repas sur la carte, 
vous serez avisés, par un coupon remis à votre enfant, qu’un nouvel achat doit être fait sous peu.  

La carte de 30 repas sera vendue au prix de 169.50$ (Mat -  3e) et de 184.50$ (4e – 6e).   Le chèque devra être 
libellé au nom de Chef en Vous.  S.V.P., toujours indiquer le nom complet et le groupe de votre enfant sur 
chaque chèque que vous nous remettez.  Les repas restant sur les cartes de 2018/2019 continueront d’être 
honorés.  Les enfants auront toujours la possibilité de payer leurs achats au comptant.  

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de payer par carte Visa et MasterCard.  Une fois l’autorisation 
signée en début d’année, un simple courriel suffit pour renouveler l’achat de cartes repas.  L’autorisation 
Visa/MasterCard est disponible sur le site internet du Collège.  Les parents ayant déjà fourni l’autorisation l’an 
dernier doivent la soumettre cette année encore. 

L’option très populaire du paiement annuel est de retour. Cette option sera disponible au montant de 965$ (Mat 
– 3e) et 1050$ (4e – 6e) (excluant les journées pédagogiques).  Deux paiements de 482.50$ (Mat – 3e) et 525$ (4e 
– 6e) datés du 27 août 2019 et 1er janvier 2020 seront acceptés.  Ces montants représentent un rabais supérieur 
à 5% en plus d’éliminer totalement le besoin de cartes repas. Aucun remboursement ne sera accordé, sauf en 
cas de départ. 

Notez qu’il vous sera possible d’acheter les cartes repas 2019/2020 à la rentrée tout comme l’an dernier, soit en 
argent comptant, par chèque ou par Visa/MasterCard.  Afin d’accélérer le processus, il est recommandé 
d’arriver avec le formulaire d’autorisation préalablement imprimé et rempli.  Il est aussi possible de remettre le 
chèque à votre enfant et les cartes lui seront remises le midi même. Notez que la cafétéria sera en pleine 
fonction dès le midi du 27 août!  

Les gens qui voudront payer d’avance pourront également nous faire parvenir leurs instructions et le formulaire 
Visa/Mastercard par courriel à cafeteria.beaubois@chefenvous.com  ou par télécopie au 514-303-9802, avant 
le 24 août 2019 et la carte repas sera disponible pour votre enfant pour le dîner dès la première journée d’école.  

À chaque jour un deuxième choix s’offrira à votre enfant en plus du repas chaud du jour.   Vous pourrez 
consulter le menu sur le site du collège en tout temps et vous en imprimer une copie puisque le collège à choisi 
la voie digitale encore cette année par souci pour l’environnement. 

Pour terminer, veuillez noter que lors des journées pédagogiques la cafétéria ne sera pas ouverte. 

mailto:cafeteria.beaubois@chefenvous.com


Secondaire 

Afin de continuer d’offrir un produit/service de haute qualité et palier aux hausses constantes de salaires et 
prix des denrées et autres, nous devons très légèrement augmenter les prix cette année.  Le prix du repas 
complet (soupe, salade, repas, breuvage et dessert) sera donc de 6,65$ cette année. Le montant minimum 
pour acheter ou recharger une carte magnétique demeure inchangé à 100$ et baissera à 50$ à compter du 
1er mai.  Notez que les chèques d’un montant inférieur seront malheureusement refusés.  Prenez note que 
votre enfant a toujours la possibilité de demander un reçu de caisse à chaque transaction et que celui-ci 
indique le solde restant sur la carte magnétique. 

Les cartes magnétiques des années antérieures continueront d’être valides cette année.  Le solde 
demeurant sur une carte à la fin de l’année sera toujours disponible l’année suivante.  Les remboursements 
de soldes de cartes ne seront effectués que pour les élèves ne revenant pas l’année suivante. 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de payer par carte Visa et MasterCard.  Une fois 
l’autorisation signée en début d’année, un simple courriel suffit pour ajouter des fonds sur la carte 
magnétique. L’autorisation Visa/MasterCard est disponible sur le site internet du Collège.  Les parents 
ayant déjà fourni l’autorisation l’an dernier se doivent de la soumettre cette année encore. 

Nous revenons cette année avec la très populaire option de remplissage automatique à cocher sur 
l’application Visa/MasterCard.  C'est-à-dire que lorsque le solde de la carte magnétique arrive à environ 
15$, un montant de 100$ sera automatiquement remis sur celle-ci et 100$ seront prélevés sur la carte de 
crédit.  Ceci demeure toutefois une option que vous devez choisir et pouvez retirer à votre guise.  Les 
remplissages automatiques cesseront à compter du 10 juin. 

Dans le cas de la perte d’une carte magnétique, nous vous demandons de nous en aviser rapidement.  Des 
frais de 5,00$ seront alors applicables pour le remplacement de la carte.  L’ancienne carte sera alors 
annulée et le solde sera transféré sur la nouvelle carte moins le frais de 5$. 

En plus d’être une façon sécuritaire et pratique de faire ses achats de nourriture, la carte magnétique réduit 
également l’attente à la caisse étant beaucoup plus rapide et hygiénique que la manipulation d’argent.  
Nous vous la recommandons!  Notez que vos enfants ont toujours l’option de demander un reçu imprimé à 
la caisse.  Celui-ci indique le détail de la transaction ainsi que la balance restante sur la carte magnétique.   

Encore une fois cette année, vos enfants auront chaque jour le choix du repas chaud, de pâtes, de 
sandwichs, de soupes tonkinoises ou de salades fraîches.  (Voir menu en PDF sur le site du collège). 

Nous revenons cette année avec les très populaire bars à sandwichs, à pâtes et sautés teriyaki offerts à 
chaque jour.  Des pizzas sur pâtes de blé seront maintenant également disponibles pratiquement chaque 
jour. D’autres surprises seront mises en place durant l’année scolaire ! 

En tout dernier lieu, nous continuons de demander votre coopération afin de nous retourner les ustensiles 
qui reviennent par mégarde dans les boîtes à lunch et nous vous prions de toujours inclure vos propres 
ustensiles et condiments dans les boîtes à lunch de vos enfants puisque les ustensiles, les serviettes de 
table et les condiments ne sont disponibles que pour les clients de la cafétéria. 

  

Merci à l’avance de votre coopération! 

L’équipe Chef en Vous  

 


