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POLITIQUES ET PROCÉDURES POUR LE SERVICE DE REPAS-MIDI (2016-17) 
 

Inscription 
Pour pouvoir accéder au menu et avoir la possibilité de commander quand vous le souhaitez, 
vous devez préalablement ouvrir un compte avec Le Croquignolet (sans aucun frais ni 
obligation d’achat). L’ouverture de compte se fait en ligne ou par téléphone. Dans le cas d’une 
inscription en ligne, vous recevrez par courriel un accusé réception immédiat, suivi d’un 
second courriel comprenant vos informations de connexion dans les 24 heures ouvrables.  
 

Menu 
Le menu mensuel est disponible en ligne 4 semaines à l’avance. Le repas de base inclut : un choix 
parmi 4 plats principaux (froid ou à réchauffer au micro-ondes), crudités ou entrée (nouveau!), 
jus de fruits, dessert ou fruit du jour, ustensiles, paille et serviette, le tout livré à l’école de votre 
enfant dans un sac bien identifié. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser le repas 
de votre enfant (voir détails plus loin). Le repas de base est offert à partir de 6,25$ (non taxable). 
 

Commande 
Les commandes se font en ligne ou par téléphone, à la fréquence de votre choix, que ce soit 
quelques fois par année ou à tous les jours. Vous n’avez aucune obligation d’achat. 
 

1) En ligne via l’extranet : les commandes sont acceptées jusqu’à 3 jours ouvrables avant la 
date du repas commandé, après quoi il est uniquement possible de commander par téléphone. 
Pour éviter des frais additionnels (voir Politiques de commande plus bas), nous vous suggérons 
de faire toutes vos commandes pour le mois plus de 5 jours ouvrables avant le début du mois. 
 

***NOUVEAU!*** Pour chaque transaction en ligne de 100$ et plus, vous obtiendrez une 
remise en argent dans votre compte extranet, applicable lors de votre prochaine commande. 
 

Montant de la transaction Pourcentage de remise 

100 $ à 299,99 $ 2% du montant de votre transaction 

300 $ et plus 3% du montant de votre transaction 
 

Ces remises seront versées dans votre compte extranet dans les 24 à 48 heures suivant votre 

transaction et ne sont pas monnayables (ex. : pas de remboursement à la fin de l’année scolaire). 
 

2) Par téléphone : les commandes de dernière minute (à l’intérieur de 2 jours ouvrables), 
incluant celles laissées sur notre boîte vocale, sont acceptées jusqu’à 8h00 le matin même.  
 

Politiques de commande 
 

Délai de commande (jours ouvrables) Méthode de commande Frais additionnels 

Plus de 5 jours à l’avance Extranet  Aucun 

Entre 3 et 5 jours à l’avance  Extranet  0,75 $ 

À l’intérieur de 2 jours  Téléphone seulement 2,00 $ 

Changement de plat ou annulation  
à l’intérieur de 5 jours  

Téléphone seulement 1,00 $ 
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Paiements 
Une commande doit être payée afin d’être traitée par notre système de commandes en ligne. 
Il est donc primordial de compléter votre transaction pour confirmer vos commandes, sans 
quoi elles seront supprimées. Dans le cas d’une commande téléphonique, le solde de votre 
compte doit être suffisant ou acquitté immédiatement afin que la commande soit traitée. 
 

1) Paiement en ligne : seules les cartes de crédit Visa et Master Card sont acceptées. Si vous 
préférez ne pas avoir à faire une transaction bancaire à chaque commande ou si vous 
souhaitez avoir un solde suffisant pour couvrir des commandes téléphoniques de dernière 
minute, vous pouvez vous procurer une carte d’achat prépayée en ligne. Notez que même 
lorsque le solde de votre compte est positif, pour qu’une nouvelle commande soit traitée, vous 
devez compléter la transaction en cliquant sur « Payez ici », afin de déduire la nouvelle 
commande de votre solde (sans quoi la commande sera considérée comme non payée et ne 
sera donc pas traitée par notre système). 
 

2) Paiement par chèque : si vous souhaitez commander en ligne sans payer par carte de 
crédit, vous pouvez nous acheminer avant de faire vos commandes un chèque d’un montant 
suffisant pour couvrir les commandes que vous désirez faire. Le montant du chèque sera 
ajouté au solde de votre compte et vous pourrez ensuite placer votre commande et 
compléter votre transaction en cliquant sur « Payez ici », afin de déduire les nouvelles 
commandes de votre solde. Si cette procédure n’est pas appliquée correctement, la 
commande sera considérée comme non payée et ne sera donc pas traitée par notre système.  

 

Veuillez libeller le chèque au nom du Croquignolet et y indiquer les noms et prénom de votre 
enfant, ainsi que le nom de son école. Des frais de gestion vous seront chargés pour tout 
chèque retourné (35$ pour un chèque sans provision ; 10$ pour toute autre raison). 
 

Modification et annulation d’une commande 
Vous pouvez vous-même modifier via l’extranet les items d’une commande, à l’exception du 
plat principal, plus de 2 jours ouvrables à l’avance. Toute autre modification ou annulation 
d’une commande doit se faire par téléphone avant 8h00 le matin même et peut entraîner des 
frais de gestion (voir Politiques de commande à la page précédente). 
 

Allergies alimentaires 
Les aliments et ingrédients que nous utilisons dans nos cuisines ne portent aucune mention de 

noix ou arachides dans leur liste d’ingrédients, incluant sous forme de « peut contenir… ». 
Toutefois, étant donné la complexité de la gestion des allergies et la difficulté de contrôler les 
repas une fois livrés à l’école, nous ne pouvons avoir une certification en matière d’allergies. De 
plus, nous ne gérons pas les autres allergènes, qui sont présents dans nos cuisines et pour 
lesquels nous n’éliminons pas la possibilité d’une contamination croisée. Nous nous efforçons 
d’être autant précis que possible dans la description des mets de notre menu afin de vous 
permettre de faire les bons choix pour votre enfant (NOUVEAU! Posez votre curseur sur le nom 
d’un mets pour avoir plus de détails sur sa composition!). 
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Personnalisation de votre commande 
Différentes options permettent d’adapter le repas de votre enfant selon son appétit et ses goûts: 
 

• Remplacement du dessert ou fruit (inclus) par un yogourt, muffin ou biscuit; 

• Remplacement du jus (inclus) par un lait, une bouteille d’eau ou une boisson de soya; 

• Remplacement des crudités ou de l’entrée (incluses) par un bâtonnet de fromage 

• Ajout d’un deuxième plat principal; 

• Ajout d’un fruit, dessert, yogourt, bâtonnet de fromage, muffin, biscuit ou breuvage; 

• Ajout d’une trempette ou de ketchup; 

• Cupcake récompense (incluant une petite surprise); 

• Sac anniversaire (sac à lunch festif incluant gâteau et petite surprise). 
 

�En vert = nouveautés! 
 

Des frais supplémentaires s’appliquent pour ces ajouts et modifications. Pour en 
connaître le coût, cliquez sur « Recalculer », en bas à droite de la page de commande. 
 
Écoles avec préposée sur place 
Certaines écoles bénéficient des services d’une préposée sur place, qui assure la distribution 
des repas chauds aux enfants et peut répondre à certaines demandes. Ainsi, les clients des 
écoles les Sources, St-Jean-Berchmans, Vision Rive-Sud et les Bocages peuvent se procurer 
certains items sur l’heure du dîner, s’ils ont en main l’argent nécessaire. Les jus et biscuits sont 
vendus 1,25$ chacun et le dessert du jour (lorsque disponible) est vendu 2$. Notez qu’il est 
plus avantageux de commander ces items à l’avance, à coût moindre.  
 

Service de dépannage 
Dans les écoles avec préposée sur place, si votre enfant n’a pas de lunch ou a échappé son plat, 
un repas ou plat pourra lui être servi pour le dépanner. Le repas dépannage servi à l’école 
(spaghetti, jus et biscuit) est au coût de 8,25$ et le plat seul (spaghetti) est au coût de 6,50$. 
 

Fermeture d’école et journées pédagogiques 
En cas de fermeture d’école annoncée le matin même pour cause de tempête de neige ou 
autre événement de force majeure, Le Croquignolet ne livre pas les repas et ne les crédite pas, 
étant donné l’ampleur des pertes engendrées (les repas déjà préparés ne pouvant pas être 
reportés au lendemain pour des questions de salubrité et de gestion). Le Croquignolet s’assure 
toutefois de remettre la nourriture à une œuvre de charité. 
 

Lors des journées pédagogiques, l’école détermine si le service de repas est disponible ou non. 
Ainsi, si votre enfant est inscrit au service de garde, il se pourrait que vous puissiez commander 
un repas « spécial pédago », qui consiste en un repas froid à tarif réduit. 


