CAFÉTÉRIA - ÉCOLE ROSE-DES-VENTS
Informations pratiques!
Service des repas à compter du 21 septembre 2020
(les commandes peuvent être faites par courriel dès aujourd’hui! )
Horaire du service
 La cafétéria sera ouverte durant les jours d'école de 8h00 à 14h30.
 Le dîner sera servi directement dans la classe de l’élève aux heures de dîner assignées à
chacun des groupes.
 Seuls les membres du personnel de l’école pourront passer au comptoir de la cuisine pour
commander et chercher leur repas.
Commande de repas
 Les commandes de repas peuvent être faites de deux façons:

 Par courriel en écrivant à l’adresse : cafeERDV@gmail.com

au plus tard à 13h00 LE JOUR OUVRABLE PRÉCÉDENT VOTRE REPAS.
 Au comptoir de la cafétéria POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
SEULEMENT.
Tarifs pour 2020-2021
Items
Boite-repas ENFANT
Menu du jour + lait + dessert
Boite-repas ADULTE
Menu du jour + dessert + lait ou café
Soupe du jour
Dessert du jour
Lait

Tarifs
5,50$ Grandir en français à 5e année
6,50$ 6e à 12e année et personnel de l’école
2,50$
1,50$
1,00$

Modes de paiement
Afin de réduire au minimum la circulation des élèves et du personnel dans l'école et pour éviter la
manipulation d'argent comptant, nous vous proposons les méthodes de paiement suivantes:
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 En argent comptant ou par chèque au nom de l’AFV : Dans un sac ziploc ou une enveloppe
avec le nom de l’enfant, sa classe, son choix de menu et la date du repas choisi. Votre enfant
sera invité à déposer son sac ou son enveloppe dans un bac prévu à cet effet dans sa classe.
Les bacs seront récupérés (et désinfectés) par notre service tous les matins. Vous pouvez
placer les commandes et paiement de plusieurs enfants d’une même famille dans le même
sac ou enveloppe à condition que les enfants soient bien identifiés.
 Par prélèvement mensuel automatique dans votre compte bancaire : Si cette option vous
intéresse, écrivez-nous afin de recevoir le formulaire à compléter (cafeERDV@gmail.com).
Une facture vous sera envoyés tous les mois avec le sommaire de vos commandes et le
montant total qui sera débité de votre compte (même date à tous les mois).
En raison des risques reliés à la fraude et au vol de données personnelles, le service finances
qui agit à titre de vérificateur dans notre gestion comptable nous interdit maintenant
d’accepter les virements automatiques (e-transfer). Il n’est donc malheureusement plus
possible de payer avec cette méthode.
Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un site Web transactionnel qui vous
permettra de faire vos commandes et paiements en ligne. Ce site sera en ligne au plus tard
le 4 janvier 2021.
Tous les repas consommés devront être payés au plus tard le jour même, sans exception.
Cartes-repas

Nous vous offrons la possibilité d'acheter les repas complets par bloc de 10 avec la carte-repas. Cette
carte sera gérée par le personnel de la cafétéria et sera étampée chaque fois qu'un repas est servi.
Items
Carte-repas / pré-maternelle à 5e année
Carte-repas / 6e à 12e année et personnel de
l'école

Tarifs
50,00$ (10 repas) rabais de 10%
58,50$ (10 repas) rabais de 10%

 Il est de la responsabilité du parent de s'assurer que son enfant à des repas disponibles sur sa
carte. Le personnel de la cuisine ne fera aucun suivi après des parents afin d'informer que les
cartes sont terminées.
Menu et ajustements aux règles de santé publique dans le cadre de la pandémie de COVID-19
Dans le contexte actuel, plusieurs règles de santé publique nous amène à modifier notre service et
notre menu.
Comme les repas seront livrés au classes, nous débuterons l’année avec des menus froids ou tièdes
dans un format de boîte-repas. Cette boîte, faite de carton compostable, sera accompagnée
d’ustensiles également compostables afin de limiter au maximum la manipulation et la circulation de
vaisselle et plateaux dans l’école.
En cours d’année, nous ajusterons notre menu en fonction dès règles de santé publique et des
fournitures que nous seront en mesure d’acquérir pour offrir des repas chauds à la clientèle scolaire.
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Nous vous assurons que nous suivrons à la lettre toutes les mesures d’hygiène imposées par la santé
publique dans la cuisine et dans le mode de préparation des aliments.
Dans l’éventualité où la santé publique devait intervenir dans le cadre de la pandémie actuelle, il est
possible que l’AFV doive fermer la cafétéria pour s’assurer de la sécurité de tous. Dans cette
éventualité, tous les repas payés à l’avance pourront être conservés en banque dans le dossier de
l’élève à la cuisine ou remboursés selon la durée de la fermeture du service.
Gestion du service
Le service de cafétéria est offert et géré par l'Association francophone de la Vallée (personne
contacte: Brigitte Boyle, directrice générale: 902.765.1078 / afv@scolaire.ednet.ns.ca). N'hésitez pas
à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires sur le service offert!

BONNE RENTRÉE À TOUS!
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