
 
 
 
 
 
 
 
Informations Importantes 
 
Les commandes de repas-école se font seulement par internet sur notre site web : 
www.lepetitpotager.ca (Inscription et ensuite Commande École) 
 

 
 
Au besoin, vous pouvez nous joindre au 450 699-2367 du lundi au jeudi entre 8 h et 13 h 
pour des explications sur la procédure d’inscription. 
 
Le paiement par carte de crédit est privilégié. Vous devez inscrire le numéro de votre carte 
ainsi que la date d’échéance lors de la création de votre compte sur notre site web. 

 

Cependant, afin de permettre à tous de profiter de ce service, il est aussi possible de 
payer en argent comptant aux conditions suivantes. Aucun chèque n’est accepté : 

 Chaque repas doit être payé le jour même. 

 Si vous commandez pour un mois complet, svp faire parvenir votre paiement à 
l'école dès le premier jour du mois. Votre paiement doit être dans une enveloppe sur 
laquelle vous devez inscrire le numéro de facture correspondant, le nom de 
l'enfant et le nom de l'école. 

 
 
Un menu est disponible à tous les mois. Le coût du repas est de 5,25 $/repas s’il est 
commandé durant la période de commande et avant la date limite. Les repas commandés 
après la date limite sont au coût de 6 $/repas.  
 
Si vous avez commandé un repas et que votre enfant est absent, vous devez nous en 
informer par courriel en mentionnant la date d’annulation du repas (date de l’absence) et 
le numéro de la facture. Ce courriel doit nous parvenir avant 8 h le matin même ou la veille 
si vous savez déjà que votre enfant n’ira pas à l’école.  
 
Pour remplacer cette journée (ce repas manqué), vous devez recommander en ligne un 
repas à une date ultérieure et nous informer par courriel du nouveau numéro de facture. 
Nous créditerons cette facture sans frais. 
 
En cas de tempête et de fermeture d'école, vous devez recommander et nous informer par 
courriel de la journée de remplacement (joindre le numéro de la nouvelle facture). 
 
Dîners spéciaux: 
Le menu pour les journées spéciales ne sera pas disponible en ligne, vous allez le 
recevoir à l'école en format papier seulement. Ce repas spécial devra être payé en argent 
comptant seulement. 
 
Pour toutes autres questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 
info@lepetitpotager.ca 
 

Merci    
 
Le Petit Potager 
224 boulevard St-Jean Baptiste Mercier J6R 2B8 

450 699-2367 

http://www.lepetitpotager.ca/
mailto:info@lepetitpotager.ca

