Bonjour chers parents,

Je me présente France Veilleux, je suis la concessionnaire de l’école Saint-Vincent-Ferrier depuis 15 ans. Il me
fait plaisir de vous offrir mes services.
J’ai fait mes études à Cowansville, je compte plus de vingt années de bénévolat auprès de ma communauté. Je
suis très active et la vie autour des enfants me tient à cœur. Dans la deuxième année de mon entreprise, je me
suis classée parmi les quinze meilleures cafétérias du Québec.
Pendant l’année 2019-2020, nous allons apprendre à nous connaître. Je fonctionne très différemment des autres
écoles. La vie de nos jours est très rapide et nous nous devons d’être très organisés. Alors, pour simplifier
l’horaire chargé des parents, je vous propose 3 alternatives.
1- Le planificateur : calendrier du mois payable le premier de chaque mois. Un bilan de ma part vous sera
rendu sur votre enfant. Si votre enfant est absent, vous devez m’avertir en téléphonant à l’école et en composant
le poste 44041 en tout temps. Le repas vous sera crédité le mois suivant. Le planificateur apporte beaucoup plus
d’aliments frais.
2- L’organisateur : vous pouvez acheter des repas et/ou collations peu importe le nombre, à vous de choisir la
quantité (repas 5,50$, collation 1,00 $ et repas gros appétit 6,50$).
3- Le jour même : je commande le matin en arrivant, collation et ou repas. Tout se fait en arrivant le matin.
4- Repas familial : il sera possible d’acheter des repas de 4 à 6 personnes. Vous devrez faire vos commandes au
moins une semaine à l’avance. Par la suite, vous devrez venir chercher vos repas à l’école.
Mode de paiement : chèque au nom de France Veilleux ou en argent comptant. L’argent ou le chèque doit être
dans un sac « ziploc » ou dans un portefeuille identifié au nom de l’enfant et de son groupe. Il est important de
garder le menu et le calendrier tout au long de l’année mais, si jamais vous les perdez, ils seront disponibles sur
le site internet de l’école.

Je ne suis pas parfaite mais je fais de mon mieux pour rassurer les parents et les enfants. Ensemble nous
formerons une équipe. Le bon fonctionnement de la cafétéria passe par tous.
Il y a des collations santés à toutes les récréations.
Merci de votre collaboration et de votre encouragement ! Je suis ouverte à toutes les idées possibles.

France Veilleux
Service de traiteur Les petits gourmets F.V.
Pour informations : 450-263-4224 poste 44041

