
Objet : REPAS CHAUDS  

Avril 2019 
Chers parents, 
 

Si vous êtes intéressés, prière de remplir la partie 

détachable, inclure le montant exact en argent comptant 

seulement et retourner le tout à l’école dans une enveloppe.   
 

À retourner avant le 28 mars 2019. S.v.p. 
 

Veuillez prendre note que chaque enfant a droit 

à deux repas gratuits, jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2018-2019, offert par le comité 

Guérin en Santé. Si vous prenez plus de 2 repas vous 

devez déduire le 10$ des repas gratuits. Pour les élèves 

faisant partie du conseil de bande, veuillez noter que 

vos repas sont payés en totalité par celui-ci. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre  

Catherine Mousseau au (819) 723-2173 poste 4300 

 Mercredi, 3 avril Pâté chinois, trempette de légumes, Rice Krispies 

 Mercredi, 10 avril 
Macaroni avec boulettes de viande, salade verte, 
galettes maison 

 Mercredi, 17 avril 
Jambon, purée de pomme de terre, macédoine de 
légumes, rouleaux à la guimauve 

 Mercredi, 24 avril 

Pain de viande, purée de pomme de terre, carottes 
au beurre, gâteau blanc 

 

Tous les repas sont accompagnés de pain, beurre, d’un jus ou d’un 

lait.   
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à retourner à l’école (dans une enveloppe) avec le montant exact en argent comptant. 
(S.v.p. veuillez cocher vos choix de menus et de breuvages) 

Nom de l’enfant :    

 Oui Non Cocher votre choix 

1re semaine 
Pâté chinois, trempette de légumes, Rice Krispies   

Jus   ou Lait   

2e semaine Macaroni avec boulettes de viande, salade verte, galettes maison   
Jus   ou Lait   

3e semaine Jambon, purée de pomme de terre, macédoine de légumes, rouleaux à la guimauve   Jus   ou Lait   

4e semaine Pain de viande, purée de pomme de terre, carottes au beurre, gâteau blanc   Jus   ou Lait   

Nombre de repas :                X 5.00$        Total à payer : ______$ moins 10,00$          (2 repas gratuits) = ________$  

Élève faisant partie du conseil de bande  (veuillez cocher)    


