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Bonne rentrée scolaire à tous!  

 

Bonne nouvelle! Cette année, nous ne prévoyons aucun 

arrêt de service après 2 ans qui n’ont pas été évidents pour la coopérative. Entre 

la COVID et les rénovations de l’école, le comité souhaite à chacun une année 

scolaire… « Bien ordinaire ».        

Formulaire à remplir 

Nous invitons chaque parent à remplir ce formulaire électronique, dès que possible, 

que vous prévoyiez utiliser le service de cafétéria ou non, comme membre ou non-

membre.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZ

trQAAAAAAAAAAAAYAAJdbxltUNkJJWThDSUtBTlFOTDU4UVBBTDI0SUlS

Ty4u 

Cet outil sera d’une grande aide pour le comité ainsi que pour les cuisinières. De 

plus, un seul formulaire est à remplir pour la famille. Cela ne prendra que quelques 

minutes de votre temps. 

Page Facebook 

Votre comité utilise la page Facebook (Cafétéria Coopérative École de la Rocade) 

pour vous transmettre les informations importantes de la cafétéria. Levée de 

fonds (distincte de celle de l’école), menu festif, menu du jour 8, envoi des cartes-

repas, besoin de bénévoles… Il s’agit d’exemples que vous allez voir passer sur le 

fil de notre page.  

Il vous sera aussi possible de nous contacter via Messenger et obtenir une 

réponse rapidement à vos questions.  

Nouveau menu et calendrier 

Ces 2 documents essentiels sont disponibles sur la page Facebook. Une copie 

papier sera envoyée dans le sac à dos de votre/vos enfant(s).  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJdbxltUNkJJWThDSUtBTlFOTDU4UVBBTDI0SUlSTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJdbxltUNkJJWThDSUtBTlFOTDU4UVBBTDI0SUlSTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAJdbxltUNkJJWThDSUtBTlFOTDU4UVBBTDI0SUlSTy4u


Ouverture de la cafétéria MERCREDI 31 août. 

 

 



 

Cartes-repas 

Les cartes-repas doivent être remplies et renvoyées dans les jours qui suivent 

leur réception. Elles sont tellement utiles pour nos cuisinières! Entre autres, elles 

permettent de bien quantifier les commandes. Savoir à l’avance le nombre de 

repas à servir, ça permet de commander les quantités dont nous avons réellement 

besoin. Ça permet d’économiser en groupant bien les achats. La COOP est un 

organisme à but non lucratif et notre objectif est d’offrir des repas nutritifs à 

coût minime pour les parents.  

Cela étant dit, nos cuisinières ont bien de l’expérience et soyez sans crainte, un 

repas réservé le matin même, c’est toujours possible! 

 



Paiement 

Les modes de paiement demeurent les mêmes pour cette année. Référez-vous au 

document reçu sur le fonctionnement de la cafétéria pour connaitre les détails. Un 

rappel que nous ne pouvons être responsables de la perte d’argent envoyé via 

votre enfant. Pour les repas non payés, nous devrons les référer à la direction de 

l’école.  

Si vous avez des questions : 

cafeteriarocade@gmail.com ou via Messenger  

 

Bonne année! 

mailto:cafeteriarocade@gmail.com

