Chers parents,

Chef en Vous est heureux de vous retrouver encore cette année pour une 12e année à Beaubois. Nous espérons que
chacun d’entre vous et vos proches ont jusqu’à présent réussi à traverser l’éprouvante crise de santé publique que nous
vivons tous actuellement et surtout que chacun d’entre vous est en bonne santé. Bien qu’il en va de soi, nous vous assurons que nous travaillons étroitement avec la direction du collège et prendrons toutes les mesures sanitaires recommandées en cuisine. Parmi celles-ci, port du masque, protection oculaire, prise de température, questionnaire aux employés,
désinfection fréquente des surfaces et instruments de cuisine avec un assainisseur recommandé, lavage de mains
fréquents, aucune manipulation d’aliments par les élèves au service, ustensiles en sachet individuel, lavage de mains
obligatoire avant d’entrer dans l’aire de service de la cafétéria et limite du nombre d’élèves dans l’aire de service afin
respecter la distanciation. Malgré tout cela, nous sommes confiants de pouvoir offrir la même qualité et variété offerte par
les années passées avec pour exception le bar à salade au secondaire qui sera remplacé par des salades composées,
pré-emballées et distribuées par notre personnel.
Tel qu’annoncé par le collège, l’usage des fours micro-ondes sera interdit jusqu’à nouvel ordre pour des raisons
évidentes. Nous n’accepterons plus l’argent comptant jusqu’à ce que la situation soit sous contrôle. Le paiement par
cartes-repas au primaire et par cartes magnétiques au secondaire se fera sans contact et assurera ainsi une option sécuritaire au comptant. Une nouvelle option de carte paiement sera ajouté au primaire. Voir ci-joint.
Vous trouverez ci-joint quelques informations pertinentes, ainsi que certains changements qui prendront effet dès le
début de l’année scolaire 2020/2021.
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		

Vanessa Gianfrancesco
Chef et Directrice Générale

Préscolaire et Primaire

Secondaire

Comme vous avez pu le constater lors de vos récentes épiceries, le prix des
denrées a connu une forte hausse à la suite de la pandémie et ce pour plusieurs
raisons dont entre autres une forte hausse des coûts de transport ainsi que la
fermeture ou arrêt temporaire de plusieurs lignes de production. Sachez que nous
travaillons très étroitement avec nos différents fournisseurs afin de vous offrir
la meilleure qualité et ce, au meilleur prix. Cette réalité nous force à augmenter
les prix un peu plus qu’à l’habitude cette année, mais nous nous engageons à
rapidement les ajuster à la lueur de l’environnement économique qui se dressera
devant nous lors des prochains mois. 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 :

Comme vous avez pu le constater lors de vos récentes épiceries, le prix des
denrées a connu une forte hausse à la suite de la pandémie et ce pour plusieurs
raisons dont entre autres une forte hausse des coûts de transport ainsi que la
fermeture ou arrêt temporaire de plusieurs lignes de production. Sachez que nous
travaillons très étroitement avec nos différents fournisseurs afin de vous offrir la
meilleure qualité et ce, au meilleur prix. Cette réalité nous force à augmenter les
prix un peu plus qu’à l’habitude cette année, mais nous nous engageons à rapidement les ajuster à la lueur de l’environnement économique qui se dressera devant
nous lors des prochains mois. Le prix du repas complet (soupe, salade, repas,
breuvage et dessert) sera donc de 7,00 $ 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. Notez que la carte sera l’unique
méthode de paiement acceptée jusqu’à nouvel ordre étant donné les circonstances. Aucune manipulation ne sera nécessaire, l’élève ayant simplement à
nous monter sa carte pour que nous ayons accès à son dossier.

Maternelle à 3e année : 6,00 $
4e année à 6e année : 6,50 $
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 afin d’éviter tout échange ou manipulation. 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 180 $ (Mat – 3 ) et de 195 $ (4 – 6 ).
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 2019/2020 continueront
d’être honorés.
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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 1026 $ (Mat – 3e) et 1110 $ (4e – 6e) (excluant les journées
pédagogiques). Deux paiements de 513 $ (Mat – 3e) de 555 $ (4e – 6e) datés du
27 août 2020 et 1er janvier 2021 seront acceptés. Ces montants représentent un
rabais supérieur à 5% en plus d’éliminer totalement le besoin de cartes repas.
Dans l’éventualité où un ajustement de prix aurait lieu en milieu d’année, nous
vous contacterons afin de procéder à l’ajustement.
Notez qu’il vous sera possible d’acheter les cartes repas 2020-2021 à la rentrée
tout comme l’an dernier, soit en argent comptant, par chèque ou par Visa/
MasterCard. Afin d’accélérer le processus et réduire la manipulation de papier, 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 !
Afin de permettre des achats non compris dans le repas (jus, lait, biscuit, etc.)
et ce sans utiliser de l’argent comptant, nous mettrons en place cette année une
carte paiement permettant aux élèves de faire ce genre d’achat. L’option carte
paiement se trouvera sur le formulaire carte de crédit au coût de 25 $. Un registre
sera gardé à l’école au nom de votre enfant chaque fois qu’un achat sera fait.
Vous serez avisé lorsque le solde approchera les 5 $. L’option de remplissage
automatique sera également disponible au choix pour cette carte. Les chèques
seront également acceptés comme méthode de paiement.
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 avant le 26 août 2020 et la carte-repas
sera disponible pour votre enfant pour le dîner dès la première journée d’école.
À chaque jour un deuxième choix de repas 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.

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 5,00 $.
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 composées.
(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 disponible pratiquement chaque jour.
En tout dernier lieu, nous vous avisons que les ustensiles ne seront plus offerts
en distribution libre jusqu’à nouvel ordre. Des sachets individuels seront mis avec
chaque repas. Il est donc hyper important pour les élèves apportant leur lunch
de ne pas oublier leurs ustensiles. Il en sera de même pour les condiments, qui
seront distribués uniquement par notre personnel.
Merci à l’avance de votre coopération !

L’équipe de Chef en Vous

