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Lasalle, le 18 août 2020 
 
Objet :  Service des repas pour l’année scolaire 2020-2021 
 
 
Chers parents, 
 
Bonne nouvelle! Le service alimentaire de votre école sera ouvert à la rentrée scolaire 2020-2021. Étant 
donné la situation actuelle, le service de repas sera modifié cette année dans le but de garantir un service 
de repas sécuritaire à votre enfant. Dans cette optique, nous avons préparé un nouveau menu de repas 
froids pour la boîte à lunch. Le service sera par pré-commande uniquement et débutera le 31 août. Vous 
pouvez consulter le menu via notre site web dès le 22 août en suivant ce lien : https://cafzone.ca/. Sur 
ce site web, vous pourrez : créer un compte, créer le profil de l’enfant et choisir le plan de repas désiré. 
 
Pour pré-commander les repas, deux options s’offrent à vous : 

 
• Vous pouvez adhérer au plan de repas annuel via notre site web en suivant ce lien : 

https://cafzone.ca/. À chaque jour, le repas sera remis automatiquement à votre enfant lors 
de la période de dîner. Le coût du plan annuel de repas est de 1,115 $. 
 

• Vous pouvez choisir le plan 20 repas afin de précommander 20 repas via notre site web en 
suivant ce lien : https://cafzone.ca/. En sélectionnant ce plan, vous pourrez sélectionner les 
dates auxquelles nous servirons le repas à votre enfant. Aux dates choisies, le repas lui sera 
servi lors de la période de dîner. Le coût du plan 20 repas est de 140 $. 

 
Pour l’instant, afin d’éviter les contacts aux caisses, l’argent comptant et les cartes-CAF (cartes de 
paiement magnétique rechargeables) ne seront pas acceptées. Vous pourrez utiliser le montant restant 
sur la carte de votre enfant ultérieurement. Il n’y a pas de date d’expiration. Toutefois, si vous désirez 
convertir le montant sur la carte-CAF en repas, s’il vous plaît, communiquer avec nous à l’adresse 
suivante : emilie.lavigne@compass-canada.com.  
 
Nous avons à cœur d’offrir des repas équilibrés dans un environnement sécuritaire à votre enfant. Nous 
vous tiendrons informés des changements s’il y a lieu au courant de l’année scolaire. Nous espérons 
vous compter parmi nous cette année et n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 
questions en suivant ce lien : https://cafzone.ca/contactez-nous.  
 
Bonne rentrée!  
 

 
Emilie Lavigne   
Gérante à l’exploitation, Chartwells 
Restauration Jeunesse 


