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 Mot de la direction 
 
Chers parents et tuteurs, 
 

L’année scolaire 2018-2019 est maintenant bien commencée et la rentrée a été plus que 
bousculée avec les travaux de réfection de notre débarcadère Sud. Les deux premières 
semaines n’ont pas été faciles pour les élèves qui ont subi des temps d’attente 
importants, surtout au départ de l’école.  
 

Bien que nous ayons anticipé plusieurs des problématiques vécues, nous ne pouvions 
prévoir leur ampleur. La circulation entravée des autobus et berlines aux abords des 
écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau; la congestion en fin de journée aux trois 
ascenseurs disponibles (au lieu de six) pour descendre les élèves aux vestiaires; les 
multiples changements de route des autobus et berlines ne sont que quelques-unes des 
situations qui ont nécessité des réajustements quotidiens.    
 

Je suis bien contente de dire que, depuis la mi-septembre, le départ des élèves se 
compare, sur le plan des délais et de la sécurité, à l’année dernière, où nous avions 
accès à nos deux débarcadères intérieurs et à tous nos ascenseurs. Cela a été possible 
grâce à la contribution des membres du personnel qui se sont mobilisés et qui ont 
soutenu, au-delà de leur rôle, l’ensemble des opérations. Je dois aussi souligner l’apport 
des élèves autonomes de l’école qui, par le respect des consignes, ont également 
contribué à améliorer le fonctionnement. Certains ont même fait des suggestions que 
nous avons considérées. 
 

L’arrivée de la neige sera notre prochain défi. Vous pouvez être assurés que nous 
trouverons des solutions aux nouvelles problématiques qui se présenteront. 
  
Si l'on retire les difficultés liées aux travaux de réfection, je peux qualifier notre rentrée 
scolaire d’extraordinaire. Contrairement à plusieurs écoles et malgré les nombreuses 
créations de postes, ces derniers ont tous été pourvus. Nous pouvons compter sur une 
équipe engagée et mobilisée où ouverture, entraide, partage, soutien sont à l’honneur. 
Nous avons accueilli une belle cohorte d’élèves de Victor-Doré. Ils s’intègrent bien dans 
la grande école, y trouvant leur place.  
 

L’année scolaire 2018-2019 sera une année riche de réflexions, d’échanges et de 
consultations, car nous devrons élaborer le nouveau projet éducatif de l’école. Vous 
serez appelés à y contribuer via les consultations que mènera le Conseil d’établissement 
de l’école. Ce projet éducatif sera la pierre d’assise qui orientera nos actions jusqu’en 
2022. 
 

Une équipe-école dévouée, un partenaire soutenant et votre collaboration seront les 
gages de la réussite de nos élèves.  

 

Je nous souhaite de vivre ensemble une excellente année scolaire! 

 
Dominique Bello 
Directrice 
« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.» 

Henry Ford 
 

Octobre 2018 
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 Dates importantes 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La communication 

 
 

 Les outils disponibles 
 

 L’INFO-PARENTS est une publication mensuelle conjointe de l’école et du 
programme de réadaptation en milieu scolaire pour informer et diffuser les 
diverses activités vécues à l’école. Il vous sera transmis par courriel (ou copie 
papier) chaque mois. 

 
 

 L’agenda de votre jeune demeure l’outil par excellence pour communiquer avec 
l’école et l’ensemble des intervenants. Vous pouvez également appeler à l’école 
et laisser un message à la personne que vous souhaitez joindre. La liste 
téléphonique des professionnels de l’école et de la réadaptation se trouve dans 
l’agenda de votre enfant. 

 
 

 Le courriel est un autre moyen que nous utilisons de plus en plus. Vous pouvez 
l’utiliser pour nous joindre. L’adresse de l’école est : jcharbonneau@csdm.qc.ca    
 

Pour éviter le gaspillage de papier, nous vous transmettrons tout au long de 
l’année des informations stratégiques de l’école, de la CSDM par votre courriel.  
 Il est donc important que vous nous communiquiez tout changement 

d’adresse courriel par l’agenda ou par un appel au secrétariat. 
 Si vous n’avez pas d’adresse courriel, l’information sera transmise par le sac 

d’école de votre jeune. 
 

 Échanges d’informations 
 Nous transmettre des informations qui peuvent avoir un impact sur le 

fonctionnement, sur les apprentissages, sur le confort et le bien-être de votre 
enfant à l’école est important. Ces informations sont des clés pour communiquer 
avec lui. Merci de nous les révéler. 

8 octobre Congé de l’Action de Grâce 
9 octobre Conseil d’établissement 
15 octobre Envoi de la 1re communication aux parents. 

17 et 18 
octobre 

Photos scolaires : l’horaire du groupe de 
votre enfant vous sera transmis 
ultérieurement 

26 octobre Journée pédagogique (congé pour les 
élèves, travail pour les enseignants et 
autres personnels) 

31 octobre Fête de l’Halloween 
9 novembre Fin d’étape 
12 novembre Journée pédagogique  
20 novembre Envoi du bulletin de la 1re étape 
30 novembre Journée pédagogique  

 

Octobre-novembre 2018 

 
Vérifier régulièrement 

l’agenda ou le sac 
d’école de votre 

jeune ainsi que votre 
courriel pour les 

informations 
complémentaires  

à venir. 

mailto:jcharbonneau@csdm.qc.ca
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 Afin d’assurer la sécurité des élèves, la prise en charge et les 
suivis, il est primordial que vous communiquiez directement avec le service 
des soins infirmiers toutes informations concernant l’état de santé, la 
médication ou autres traitements de votre enfant.  

 Longue absence : 
 Tant pour l’école que pour la réadaptation, nous rappelons aux parents 

l’importance de nous informer à l’avance du retour à l’école de votre 
enfant à la suite d’une longue absence pour maladie ou suite à une 
hospitalisation. 

 Nous tenons à avoir les dernières informations concernant l’état de santé 
de votre enfant afin de prendre les mesures nécessaires quant aux 
suivis possibles à mettre en place. 

 En effet, nous partageons avec vous la responsabilité liée au bien-
être et à la sécurité de votre enfant lorsqu’il est à l’école. 

 Évitons que tous partent à la recherche d’informations au lieu de 
mettre leur énergie à bien accueillir votre enfant dans son retour. 

 De plus, il ne faut pas penser que le transport scolaire adapté nous 
informe lorsque vous réactivez le service.   

 

Merci infiniment pour votre compréhension et collaboration. Elles sont très importantes pour nous. 
 

 Brèves nouvelles 
 

 Conseil d’établissement (CÉ) 
Lors de l’assemblée générale des parents, le 20 septembre dernier, un 
nouveau Conseil d’établissement a été constitué. Nous tiendrons notre 
première réunion le 9 octobre prochain. Nous conviendrons à ce moment du 
calendrier des réunions que nous vous communiquerons.  
Si vous désirez obtenir une copie des procès-verbaux des réunions, nous vous 
demandons de contacter le secrétariat de l’école afin de le signifier.  
C'est avec plaisir que nous vous en enverrons une par courriel ou via le sac 
d’école de votre jeune. 
 

 Voici la liste des membres réguliers du CÉ 2018-2019 
 

Parents 

M. Samir Chourouk Père de Najlaa, gr.002  

Mme Sylvie Hamelin Mère de Juliette, gr.403 

Mme Marie-Claude Senécal   
Mère de Joanie, gr.351, représentante au Comité de 
parents CSDM et Présidente de la Fondation Héros de 
tous les jours. 

Mme Sophie Simoneau 
Mère de Raphaël, gr. 202, Présidente sortante du CÉ et 
représentante substitut au Comité de parents CSDM. 

Mme Sara Tremblay Mère de Léa, gr. 505 

Enseignantes 

Mme Louise Houle Titulaire gr.502 

Mme Linda Labbé Musicothérapeute 

Mme Brigitte Sylvain Titulaire gr. 401 
Professionnelle Mme Sophie Mongrain  Conseillère pédagogique 

Communauté 

Mmes Dominique Héroux  
ou Catherine Boucher 

Chef et Assistante-chef de programmes en réadaptation 
scolaire 

Mme Carole Doré Coordonnatrice au centre Radisson 
Direction Mme Dominique Bello  
Direction adjointe M. Christian Chartier  

 



 
 

Info-parents OCTOBRE 2018                                                                                          4 de 8 

 
 

Info-Parents 
de Joseph-Charbonneau 

 
 

 Voici la liste des membres parents substituts du CÉ 2018-2019 
 

 

Un de ces parents substituts remplacera un membre parent régulier qui ne pourrait être 
présent. 
 

Je remercie chacun des membres pour son implication. Notre mission est de bien 
répondre aux besoins des élèves en mettant en place la meilleure organisation des 
services en fonction des ressources disponibles. Avec la rédaction du projet éducatif, les 
consultations auprès des parents par le Conseil d’établissement feront partie des dossiers 
prioritaires.  La participation et la contribution des parents, celles des gens de la 
communauté et du personnel sont essentielles à la réalisation d’un projet éducatif 
inspirant. 

 

 

 Des nouvelles de nos activités 
 

 Conseil étudiant 
Un conseil étudiant a été constitué cette année. Chaque classe qui le voulait 
a nommé son représentant et, du 26 au 5 octobre, quatre représentants ont 
mené une campagne électorale pour la présidence du conseil étudiant. Les 
discours des candidats ont eu lieu mercredi à la Place Félix-Leclerc. Jeudi a 
été jour de scrutin à l’école. 118 élèves se sont prononcés.  
Voici donc le résultat du vote : 

 

42% 

 
 
 
 

 
31% 

Christopher Labelle, 201 Alexa Dobrzanski, 203 

 
 
 
 
 

16 % 

 
 
 
 
 

 

12% 
 

Krystel Larose, 204 Lydia-Maude Couture, 002 

 
Toutes nos félicitations vont aux candidats pour leur désir d’implication. Bien sûr nous 
applaudissons Christopher pour son poste de président. Nous sommes certains qu’il 
jouera son rôle de belle façon et il sera un bon porte-parole auprès de la direction.  
 
Nous sommes bien fiers de cette activité démocratique qui présente concrètement aux 
élèves la démarche citoyenne des élections provinciales qui ont eu lieu cette semaine au 
Québec. 
 

M. Dupont Père d’Audrey-Ann, gr. 351 

Mme Lise Chaput Mère de Christopher, gr. 203 

M. Hamel Mère de Marie-Laurence, gr. 141 

Mme Bélinda Joseph Mère de Sara-Jade, gr. 451 
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Le conseil étudiant sera sous la responsabilité de trois enseignantes : 
Emmanuelle Breton, Anne Fréchette et Christina Turgeon. L’équipe de direction 
participera régulièrement aux séances du conseil prévues chaque mois, les lundis. 
 
Nous avons bien hâte d’entendre les préoccupations des élèves, d’intégrer leur voix dans 
nos décisions, dans nos actions. Nous vous en ferons part dans les prochains INFO-
PARENTS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Activités-midi 
 Les activités sur l’heure du dîner se mettent en place. Certaines nécessitent 

des inscriptions alors que pour d’autres l’entrée est libre. Elles commencent 
vers 12h25, après le dîner des élèves. 
 

 Voici celles qui sont proposées cette année : 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arts plastiques 
Resp. : Lucie 

Mousseau et Sylvie 
Guay 

Chorale  
Chantons Ensemble 

Resp. : Caroline 
Coulombe, Linda 
Labbé et Brigitte 

Sylvain 

Danse 
Resp. : Lise Breton 

(activité non 
commencée) 

Chorale 
Chantons ensemble 

Resp. : Caroline 
Coulombe, Linda 
Labbé et Louise 

Houle 

Boccia 
Resp. : Antoine 

Arsenault et Ahmed 
Arioua 

Volley-Ball 
Resp. : Brigitte 

Sylvain et Valérie 
Painchaud 

 
Hockey 

Resp. : Daniel Lair 
et François Gagnon 

Musculation 
Resp. : François 

Gagnon 

Musculation 
Resp. : Marie-Pier 

Doucet 

 
 Projet collectif d’arts plastiques destiné au Centre Philou 

Un beau projet d’arts plastiques s’est réalisé en mai et juin dernier. 
Une dizaine d’élèves de l’école fréquentant le Centre Philou, ainsi 
que des jeunes de leur classe respective ont participé à la réalisation 
d’une œuvre collective destinée à orner le hall d’entrée du Centre 
Philou.  
Le projet s’est déroulé lors de nos activités d’arts plastiques. L’œuvre 
représente une méduse géante et a été nommée «La Merveilleuse». 
 

Merci aux élèves pour leurs efforts de création et de manipulation. 
Merci à mes collègues Sylvie, Stéphanie, Marie-Ève et Lucie qui leur 
ont permis de contribuer, un gobelet à la fois, à la réalisation de ce 
projet.  

  Louise Houle, enseignante au secteur 500 
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 Rappels divers 
 

 Frais scolaires exigés aux parents 
 Il est important de s’acquitter des frais scolaires le plus 

rapidement possible. Si vous éprouvez des difficultés, 
nous vous demandons de communiquer avec Mme 
Seang Khauv, gestionnaire administrative, au 514-596-
4350 poste 4343 afin de prendre un arrangement avec 
elle. 
 

 Identification des objets personnels de l’élève 
L’image ci-contre illustre bien les situations auxquelles nous 
faisons face quotidiennement. Nous comprenons que 
l’identification des vêtements et des objets de votre enfant 
peut constituer toute une tâche pour les parents, mais elle 
contribue à faciliter le fonctionnement et à éviter les 
mélanges et les pertes. 

 
 
 

 
 

 Messages de la réadaptation 
 

 
 

L’AIDE SOCIALE (aide financière de dernier recours) 
 

L’aide sociale (demande financière de dernier recours) est une mesure du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. La plupart des jeunes de l’école y sont éligibles, à 18 
ans, à l’exception de ceux qui reçoivent des sommes d’argent de la SAAQ, de ceux qui 
ont d’autres sources de revenus ou qui sont parrainés par leurs parents au niveau de 
l’immigration. 
 

Voici en bref les documents généralement demandés : 
 

 Avoir un numéro d’assurance sociale. 

 Carte d’assurance-maladie avec photo ou autre carte pour l’identification. 

 Relevé des dernières opérations du compte bancaire de votre jeune. 

 Attestation de fréquentation scolaire. 

 Certificat de naissance. 

 Formulaires de l’aide sociale : 
 

 Annexe 2 – Demande financière de dernier recours 3003-02 
 Demande de service 3003 renseignements généraux 
 Formulaire rapport médical (SR-2100) qui doit être complété par un 

médecin qui connaît bien votre jeune.   
 À noter que le médecin de l’école ne complète pas ce 

formulaire.  Les formulaires de l’aide sociale sont disponibles 
sur le site Internet : www.mess.gouv.qc.ca  

 Annexe 1 renseignements relatifs aux études et à l’emploi 3003-01 
 

Lorsque les documents sont complétés, vous allez les déposer au Centre local d’emploi 
(CLE) de votre secteur. Lors du dépôt de la demande, il est important de vérifier si votre 
jeune doit être présent.  Nous vous invitons donc à communiquer avec votre Centre 
Local d’emploi pour valider le tout. Le dossier est accepté lorsque le jeune a 18 ans ou 
quelques jours avant la date de son anniversaire. 

http://www.mess.gouv.qc.ca/
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Au moment de la demande, votre jeune ne doit pas avoir plus de 887$ dans son compte 
de banque. Lorsqu’il reçoit des prestations, il est important de savoir que votre jeune doit 
vous verser une pension mensuelle. Ce coût peut varier d’une famille à l’autre, mais 
sachez qu’il restera environ $200 à un jeune adulte (qui reçoit des prestations d’aide 
sociale) qui réside dans une ressource du réseau de la santé après avoir payé les coûts 
de son hébergement.   
 

Également, il très important que votre jeune n’ait pas plus de $2500 dans son compte à 
chaque fin de mois, si son dossier indique qu’il présente des contraintes sévères à 
l’emploi. L’aide sociale peut demander des relevés bancaires. 
  
Habituellement, les frais médicaux sont couverts par l’aide sociale, mais il y a des 
situations où des parents vont continuer à utiliser leurs assurances privées. Selon les 
régimes d’assurances, il peut y avoir des modifications à prévoir ou de nouveaux 
documents à compléter par exemple lorsque le jeune a 21 ans, s’il quitte l’école…   
 

Nous vous encourageons à communiquer avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale si vous avez des questions au 514 873-4000 ou au 1-877-767-8773  
 
 
 

 
 
 

 
 

Comment obtenir un numéro d’assurance sociale ? 
 

Pour pouvoir présenter une demande à la Sécurité du Revenu (aide sociale) lorsque 
votre jeune atteint sa majorité, il est essentiel qu’il ait un numéro d’assurance sociale. 
Nous vous recommandons de faire ces démarches avant les 18 ans de votre jeune. 
 

Pour trouver le bureau de Service Canada le plus près de chez vous : 
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra  
 

Voici les démarches à faire pour présenter une demande : 
 

 Si votre enfant est en mesure de le faire lui-même (mineur ou majeur): 
Il peut se déplacer en personne au Centre de Services Canada. Il n’aura alors pas de 
formulaire à compléter. Il doit avoir en sa possession des documents originaux qui 
confirment son identité et son statut légal au Canada (voir la liste sur la page 
suivante).  

 

 Si la démarche est faite par une autre personne (parent, tuteur légal…) : 
 Il faut compléter le formulaire que l’on retrouve sur le site :  
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/apps/EForms/pdf/fr/nas-2120.pdf    

  
S’il s’agit d’un mineur : 
Le parent apporte les documents d’identité exigés pour l’enfant (voir la liste sur la 
page suivante) et devra fournir lui-même son numéro d’assurance sociale ou ses 
propres documents originaux qui confirment son identité et son statut au Canada. 
 
 
 

Brigitte Lévesque, travailleuse sociale 
514 596-4350 poste 4370 
brigitte.levesque.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Vanessa Tessier, éducatrice spécialisée 
514 596-4350 poste 2092 
vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/apps/EForms/pdf/fr/nas-2120.pdf
mailto:brigitte.levesque.hsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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S’il s’agit d’un majeur : 
Le représentant apporte les documents qui prouvent l’identité et le statut de la 
personne pour qui la demande est faite (voir la liste sur la page suivante). Il devra 
fournir une pièce avec photo pour confirmer son identité et un original ou une copie 
certifiée conforme d’un document qui confirme son mandat légal.  

 
Voici les documents originaux à fournir : 

 
Pour les citoyens canadiens :  
Certificat de naissance ou certificat de citoyenneté. 
 
Pour les résidents permanents :  
Carte de résident permanent ou fiche relative au droit d’établissement 
 
Pour les résidents temporaires : 
Permis de travail ou permis d’étude ou fiche de visiteur. 
 

 
 
 
 

 
 Annexe(s) 
 

 Cafétéria 
Vous trouverez en annexe les menus et la liste de prix de la cafétéria de l’école. 
 
 

 

Brigitte Lévesque, travailleuse sociale 
514 596-4350 poste 4370 
brigitte.levesque.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Vanessa Tessier, éducatrice spécialisée 
514 596-4350 poste 2092 
vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 

Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. 

Travailler ensemble est la réussite.  

Henry Ford 
  

mailto:brigitte.levesque.hsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 

 

 

Pâtes 

Sauce à la viande 

 

 

 

Bouchées de poulet 

Chapelure multigrain 

Sauce BBQ 

Pommes de terre en purée    

Légumes Montego 

    

Poisson gratiné 

Sauce aux champignons 

Pommes de terre en purée  

Légumes « Montego »  

 

 

 

Poulet à la grecque 

Pommes de terre rôties 

Macédoine 

Sauce tzatziki  

 

 

Pâté au saumon 

Sauce béchamel 

Carottes en rondelles 

  

 

 

Steakette de bœuf 

Sauce brune 

Pommes de terre en purée 

Carottes en rondelles  

 

 

 

Boulettes de veau  

à la russe 

Couscous 

Légumes du jour  

 

Macaroni gratiné  

 

 

Vol-au-vent au poulet 

Pommes de terre en purée 

Jardinière de légumes  

 

 

Pâté chinois 

  

Salade-repas  

 

 

Pita à l’italienne 

Salade 

  

 

Saumon à la thaïe 

Riz 

Pois et carottes  

 

 

Spaghetti  

sauce à la viande  

 

 

 

Escalope de poulet  

Sauce méditerranéenne 

Pommes de terre  

campagnardes 

Légumes « Soleil levant »  

 

Lasagne à la viande 

Légumes italiens  

 

 

Tilapia multigrain 

Pommes de terre en purée 

Haricots verts et jaunes 

coupés 

  

Quiche au brocoli et  

aux 3 fromages 

Salade César  

 

 

Pâtes aux tomates et aux 

trois fromages 

Cocktail de légumes  

 

 

Bœuf Stroganoff 

Nouilles aux œufs 

Légumes du jour 

 

Cannelloni au fromage 

Sauce rosée 

Macédoine italienne 

  

 

 

 

Poitrine de poulet épicée 

Riz 

Macédoine californienne 

Trempette au yogourt 

  

 

 

Pain de veau 

Pommes de terre en purée 

Sauce forestière 

Pois et carottes 

  

 

Salade-repas 

  

 

 

 

Spaghetti  

Sauce à la viande 

  

Poisson à l’italienne 

Pommes de terre en purée 

Légumes du jour 

  

 

 

 

Pâté au poulet 

Pommes de terre en purée 

Macédoine 4 légumes 

  

  

 

Semaine 1 

17 sept 4 fév 

15 oct 1 avril 

12 nov 29 avril 

10 déc 27 mai 

7 janv  

 

Semaine 2 

27 août     11 fév 

24 sept 11 mars 

22 oct 8 avril 

19 nov 6 mai 

17 déc 3 juin 

14 janv  

Semaine 3 

4 sept      18 fév 

1er oct      18 mars 

29 oct 15 avril 

26 nov 13 mai 

21 janv 10 juin 

  

Semaine 4 

10 sept 25 fév 

9 oct 25 mars 

5 nov 23 avril 

3 déc 21 mai 

28 janv 17 juin 

Vendredi 

Pour que votre enfant utilise la carte étudiante à la cafétéria, visitez-le : https://portailparent.csdm.qc.ca 

Dans la section « Ressources » et accéder au site web « Ma cafétéria » 

Mets principal et 

salade-repas : 

2,10$  
 

Salade en pot : 

promotion à 

3,10$ 
 

Fruit frais 

gratuit  

à l’achat  

d’un mets 

principal  

ou d’un 

sandwich ! 

 
    

LE MENU : 
 

est élaboré par les 

nutritionnistes des 

services 

alimentaires; 
 

peut être sujet à 

des changements 

sans préavis; 
 

n’est pas sans 

allergènes. 

    

    
    

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

École École École École JosephJosephJosephJoseph----CharbonneauCharbonneauCharbonneauCharbonneau    
Menu 2018-2019 

Lundi 



 

 

 

 

 

 

Pâtes 

Sauce à la viande 

en purée 

 

 

 

 

    

Poisson en purée 

Sauce aux champignons 

lisse 

Pommes de terre en purée  

Légumes Montego en 

purée  

 

 

 

 

Poulet à la grecque  

en purée 

Pommes de terre en purée 

Macédoine en purée 

Sauce tzatziki  

 

 

 

  

Steakette de bœuf en 

purée 

Sauce brune 

Pommes de terre en purée 

Carottes en purée 

 

 

 

Boulettes de veau  

à la russe en purée 

Pommes de terre en purée 

Légumes du jour en purée 

 

Macaroni en purée 

 

 

Béchamel de poulet   

en purée 

Pommes de terre en purée 

Jardinière de légumes 

 en purée 

 

 

Pâté chinois en purée 

  

 

 

Béchamel de saumon  

en purée 

Pommes de terre en purée 

Pois et carottes en purée 

 

 

Spaghetti  

sauce à la viande  en purée 

 

 

 

Poulet  en purée 

Sauce méditerranéenne 

Pommes de terre en purée  

Légumes Soleil levant   

en purée  

 

Lasagne à la viande 

  en purée 

Légumes italiens  

en purée 

 

  

Quiche au brocoli et  

aux 3 fromages 

en purée  

 

Pâtes aux tomates et aux 

trois fromages en purée 

Cocktail de légumes  

en purée 

 

Bœuf Stroganoff en purée 

Nouilles aux œufs en purée 

Légumes du jour en purée 

 

Pâtes 

Sauce rosée en purée 

Macédoine italienne  

en purée 

  

 

 

 

Poulet épicé en purée  

Pommes de terre en purée 

Macédoine californienne  

en purée 

  

 

 

Pain de veau en purée 

Pommes de terre en purée 

Sauce forestière lisse 

Pois et carottes en purée 

  

 

 

  

 

 

 

Poisson à l’italienne  

en purée 

Pommes de terre en purée 

Légumes du jour en purée 

  

 

 

 

Béchamel de poulet   

en purée 

Pommes de terre en purée 

Macédoine 4 légumes 

en purée 

 

  

  

 

Semaine 1 

17 sept 4 fév 

15 oct 1 avril 

12 nov 29 avril 

10 déc 27 mai 

7 janv  

 

Semaine 2 

27 août     11 fév 

24 sept 11 mars 

22 oct 8 avril 

19 nov 6 mai 

17 déc 3 juin 

14 janv  

Semaine 3 

4 sept      18 fév 

1er oct      18 mars 

29 oct 15 avril 

26 nov 13 mai 

21 janv 10 juin 

 

Semaine 4 

10 sept 25 fév 

9 oct 25 mars 

5 nov 23 avril 

3 déc 21 mai 

28 janv 17 juin 

Vendredi 

Pour que votre enfant utilise la carte étudiante à la cafétéria, visitez-le : https://portailparent.csdm.qc.ca 

Dans la section « Ressources » et accéder au site web « Ma cafétéria » 

 
 

 

 
    

LE MENU : 
 

est élaboré par les 

nutritionnistes des 

services 

alimentaires; 
 

peut être sujet à 

des changements 

sans préavis; 
 

n’est pas sans 

allergènes. 

    

    
    

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Lundi 



 

Service de l’organisation scolaire 
Bureau du service alimentaire et du transport 

3737, rue Sherbrooke Est, Rez-de-Chaussée Est 
Montréal (Québec) H1X 3B3 

Téléphone : 514 596-6820 

 

 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
LISTE DES PRIX 2018-2019  

 
 

ARTICLE  
 

ÉLÈVE  
 

ADULTE  

REPAS 

  

Soupe 
Mets principal + féculent + légumes 
Assiette double 
Pommes de terre ou substitut 
Pommes de terre avec sauce 
Légumes cuits 
Carottes avec trempette (60 g)  
Pain croûté et beurre 

1,00 $ 
2,10 $ 
3,90 $ 
0,65 $ 
1,00 $ 
0,65 $ 
1,10 $ 
0,50 $ 

1,35 $ 
3,85 $ 
7,70 $ 
0,65 $ 
1,00 $ 
0,65 $ 
1,10 $ 
0,50 $ 

METS FROIDS 

Assiette salade-repas 
Salade-repas en pot (promotion) 
Assiette froide (crudités, fromage cheddar) 

 Sandwich (pain tranché) 
Sandwich (pain croûté) 
Salade verte 
Salade variée 
Bagel et fromage (à la crème ou tranché) 
Fromage en portion (cheddar, brick, gouda, à la crème, etc.) 

 Oeuf au vinaigre 
Pizza aux tomates, rectangulaire 
Pizza ronde, emballée 

2,10 $ 
4,00 $    3,10$ 
2,80 $ 
2,10 $ 
2,60 $ 
0,90 $ 
0,90 $ 
1,80 $ 
0,85 $ 
0,55 $ 
1,75 $ 
2,00 $ 

5,35 $ 
8,10 $ 
2,80 $ 
2,25 $ 
3,00 $ 
1,35 $ 
1,35 $ 
1,80 $ 
0,85 $ 
0,55 $ 
1,75 $ 
2,00 $ 

COLLATIONS  

Muffin 
Biscuit à l’avoine 
Barre énergie 
Pain aux fruits maison 
Pâté jamaïcain 
Grilled cheese  
Muffin anglais œuf, jambon et fromage 
Bagel 
Rôties (2 tranches) 
Barre tendre et barre au riz commerciales 

1,00 $ 
1,00 $ 
1,00 $ 
1,00 $ 
1,60 $ 
1,80 $ 
2,80 $ 
0,95 $ 
0,70 $ 

0,90 $+tx (1,05 $) 

1,15 $ 
1,15 $ 
1,40 $ 
1,00 $ 
1,60 $ 
1,80 $ 
2,80 $ 
0,95 $ 
0,70 $ 

0,90 $+tx (1,05 $) 

DESSERTS   

Fruit frais entier 
Fruit frais gratuit (promotion) 
Fruits frais préparés 
Fruits en conserve (mandarines, pêches, etc.) 
Compote pommes et fruits (commercial)  
Salade de fruits tropicaux 
Dessert du chef 
Biscuit de fantaisie (1 x 42 g) 
Dessert au lait maison  
Yogourt (100 g), fromage frais (60 g) (Nano), yogourt en tube (60 g)  
Yogourt liquide  
Quartiers de pomme, sauce au caramel 
Sorbet, crème glacée 

0,70 $ 
0,00 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 
1,00 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 
0,95 $ 

0,83 $ + tx (0,95 $) 

0,85 $ 
0,85 $ 
1,80 $ 
1,10 $ 
1,00 $ 
1,25 $ 
1,70 $ 
0,95 $ 
1,10 $ 
1,00 $ 
1,40 $ 
1,30 $ 

1,17 $ + tx (1,35 $) 

BOISSONS   

Lait nature (200 ml) 
Lait nature (500 ml) 
Lait au chocolat (200 ml) 
Lait au chocolat (500 ml) 
Jus de fruits (200 ml) 
Lait frappé (Moostache) 
Jus de légumes (cannette)  
Eau minérale (355 ml), eau aromatisée (330 ml) 
Café ou thé (tasse personnelle) 
Café, thé ou chocolat chaud (270 ml ou 9 onces) 

0,55 $ 
1,20 $ 
0,90 $ 
1,65 $ 
0,90 $ 
2,00 $ 
0,95 $ 
1,50 $ 
1,20 $ 
1,35 $ 

0,70 $ 
1,50 $ 
0,90 $ 
1,65 $ 
0,90 $ 
2,00 $ 
0,95 $ 
1,50 $ 
1,20 $ 
1,35 $ 

DIVERS   

Sachet de condiments 
Godet de lait ou de crème 
Beurre ou margarine 
Confiture, sauce (BBQ, aigre-douce) 
Vinaigrette, mayonnaise en portion 
Craquelins (biscuits soda), biscuits pour le thé, biscottes (Melba, Grissol)  
Grignotines santé (mini bretzels, mini pita, etc.) 

0,05 $ 
0,15 $ 
0,10 $ 
0,25 $ 
0,20 $ 
0,20 $ 

1,26 $ + tx (1,45 $) 

0,05 $ 
0,15 $ 
0,10 $ 
0,25 $ 
0,20 $ 
0,20 $ 

1,26 $ + tx (1,45 $) 
 


