
                                                                                                                                                             Sainte-Catherine, le 4 juillet 2022 

 

Objet : Message de votre service de cafétéria 

 

Bonjour à tous, 

Il y aura du nouveau pour l’année scolaire 2022-2023 à l’école des Bourlingueurs! Un service de cafétéria sera offert par 

Les papilles en folie.  

Dès la rentrée scolaire, les enfants qui fréquentent l’école des Bourlingueurs auront la chance d’avoir un service de 

cafétéria complet.  Ils pourront se prévaloir du service quand ils le désirent, sans avoir à faire de réservation. Un menu 

cyclique de 5 semaines offrira des repas variés, santé et cuisinés sur place pour permettre aux enfants de découvrir une 

multitude de saveurs. 

Vous pourrez vous procurer des cartes de 10 repas au coût de 60$ ou adhérer au forfait annuel pour la somme de 1050$ 

payable en un maximum de 10 versements. Vous pourrez également opter pour l’achat de repas à l’unité, le repas complet 

coûtera 6,75$ 

Les options de paiements suivantes seront offertes pour l’achat des cartes repas et l’adhésion au forfait annuel: 

Cartes repas  

• Par virement interac : envoyez un courriel indiquant le nom de l’enfant à inscrire sur la carte, l’école fréquentée 

ainsi que le mot de passe utilisé et faire le virement. (mel.boivin@hotmail.ca 514-473-2038) 

• Par chèque au nom des papilles en folie. 

• En argent comptant 

*Les chèques peuvent être remis à l’enseignant, au personnel du service de garde, du secrétariat ou directement 

au comptoir de la cafétéria. 

Forfait annuel 

• Vous devrez remplir le contrat d’adhésion reçu en pièce jointe et le retourner soit par courriel, soit en personne 

le jour de la rentrée ou via les membres du personnel mentionné ci-haut. 

Pour ceux qui voudraient plus d’informations, vous pouvez me rejoindre par courriel au mel.boivin@hotmail.ca ou par 

téléphone au 514-473-2038. Les responsables de la cafétéria seront également présents sur place le jour de la rentrée; ils 

se feront un plaisir de répondre à vos questions. 

 

L’équipe des Papilles en folie vous souhaite de magnifiques vacances !! 

Au plaisir de vous rencontrer en septembre! 

 

 

Mélanie Boivin 

Propriétaire, gestionnaire 

Les papilles en folie 
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