Rentrée scolaire
2021/2022
Le service des repas est offert à l’Externat Mont-Jésus-Marie par les services
de cafétéria Bleu Lotus.
Bleu Lotus est une entreprise 100% québécoise qui se démarque en offrant
des repas de qualité supérieure, préparés sur place sans compromis (avec
des aliments frais) et axés sur la santé et le mieux-être des étudiants que
nous desservons.
Nos menus changent à tous les mois et, tout au long de l’année, nous y
incorporons des journées à thème et des journées souvent inspirées des
apprentissages faits en classe.
Les menus sont mis en ligne la dernière semaine du mois pour le mois
suivant et peuvent être consultés en tout temps sur notre site Internet:
www.bleulotus.ca
Vous pourrez aussi y trouver plus d’informations sur notre entreprise et
nos services. N’hésitez pas aussi à consulter notre page Facebook pour
suivre nos plus récentes activités.

Paiements en ligne :
Modes de paiements :
Les paiements se font en ligne à partir de notre site Internet via Paypal
(ne nécessite pas un compte Paypal). Vous pouvez aussi payer par chèque au nom de
Cafétéria Bleu Lotus et nous le faire parvenir à l’adresse suivante:
1115 Armand-Bombardier suite 119, Terrebonne, Québec J6Y 1S9

Solde / suivi des achats:
Le solde est mis en ligne en temps réel et permet aux parents de suivre les paiements et achats
quotidiens. Si vous avez plus d’un enfant, ils apparaîtront tous sur la même page.
Vous pouvez sélectionner le montant à mettre sur chaque compte et faire un paiement total.

Alerte :
Une alerte, via courriel, vous avise lorsque le solde est bas. Ce montant peut être modifié au besoin; par
défaut, il est fixé à 10,00$.
Solde:
En fin d’année, le solde est automatiquement reporté à l’année suivante, le cas échéant.

***Rabais avantage***
Carte repas
Montant
cadeau
Mettez 500$ et recevez 35.00$ soit 7% en bonus!

35.00$

Mettez 1000$ et recevez 100$ soit 10% en bonus!

100.00$

***Pour les paiements effectués avant le 30 août (paiement
par carte élève et non pas sur le panier total)***
Applicable sur les forfaits de repas 2021-2022 (Ne s’applique
pas sur les comptes en souffrance).

Informations diverses
Prix:
Les repas sont à 6,85$ (comprennent un choix de breuvage, un choix d’entrée, un choix de
repas et un dessert).
Payables à l’avance:
Les repas sont payables à l’avance, bien qu’il n’y ait aucun minimum requis. Le solde doit
toujours être positif. Aucun état de compte n’est transmis. Il est de la responsabilité du
parent de veiller à ajouter de l’argent au besoin.
Élèves de maternelle/Sélection des repas:
Les repas sont choisis obligatoirement à l’avance par les parents (en ligne). Les plateaux
sont identifiés et livrés à l’équipe d’éducateurs de l’école.

Service de collations (maternelle):
Si vous désirez que votre enfant ait une collation, vous n’avez qu’à sélectionner sur le site :
matin ou après-midi, selon votre choix.
Collation du matin: 0,75$
Collation de l’après-midi: 0,75$
Annulation de repas (élèves de maternelle):
Si vous avez réservé un repas et désirez l’annuler, c’est possible en nous écrivant à l’adresse
suivante (avant 9:30 a.m. le jour même) : scbleulotusmjm@gmail.com.
Si le repas a été choisi et non annulé, il vous sera facturé.

Les inscriptions se font en ligne

Si vous avez déjà un compte avec nous, il sera actif en début d’année. Vous pouvez ajouter
un enfant à votre compte au besoin.
Pour les nouvelles inscriptions: Vous n’avez qu’à compléter le formulaire en ligne via notre
site Internet, sous l’onglet Espace Clients.
Pour les élèves de 1re à 6e année, vous devez indiquer si vous désirez qu’ils soient inscrits
au service de collations ou non.
Prix: Collations du matin 1,20$ pour 2 items, et l’après-midi 1,30$ pour 3 items.
Ce code vous permet de :
· Choisir ses repas (pour les élèves de maternelle);
· Vérifier votre état de compte;
· Effectuer vos paiements;
· Consulter les menus en tout temps;
· Vous pouvez ajouter, modifier ou annuler un choix jusqu’à 9:30 a.m. le jour même (élèves
de maternelle).
Site Internet: www.bleulotus.ca

Les allergies
Nos cuisines sont exemptes de noix et d’arachides.
Toutefois, puisque nous utilisons certains produits de fournisseurs
externes qui eux ne peuvent garantir l’absence de trace de noix
et/ou d’arachides, il nous est impossible d’assurer hors de tout
doute l’absence de toute trace de noix et/ou arachides dans nos
cuisines.

Pour les autres allergènes, si vous avez des interrogations sur
certains choix de menus, notre chef pourra répondre à vos
questions via courriel :
scbleulotusmjm@gmail.com

