Dîners pizza
13 septembre 2018
Chers parents et élèves de l’École des Deux-Ruisseaux,
C’est le retour des diners pizza à l’École des Deux-Ruisseaux! Ce moment festif
attendu des élèves est vécu un mercredi sur deux et ce, à compter du 10 octobre.
Les commandes se font donc directement en ligne afin de faciliter le processus de
commande, de compilation et de distribution.
Voici les coûts associés aux différents produits :
Pointe de pizza : 2$
Compote de fruits : 1$
Jus : 1$
Carré au Rice Krispies : 1$
Période d’inscription : 13 au 27 septembre 2018
Aucune inscription ne sera acceptée après le 27 septembre 2018.

4 étapes facile pour commander
1) Vous devez vous rendre à l’adresse suivante :

https://activites.cspo.qc.ca/index.php?code=28&act=11
OU sous l’onglet DÎNER PIZZA sur le site web de l’école
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/

2) Vous devez compléter le formulaire. Portez une attention particulière sur :
- le bon # de groupe de votre enfant;
- les quantités pour les pointes de pizza, la compote de fruits, le jus et le carré Rice
Krispies;
- les crochets aux dates où votre enfant bénéficiera des diners pizza.
3) Vous devez cliquer sur « soumettre » et IMPRIMER la page générée qui servira
de coupon-réponse. Vous devez retourner cette page à l’école accompagnée d’un
chèque au nom de l’École des Deux-Ruisseaux (voir modèle au verso).

Seulement si vous êtes dans l’impossibilité d’imprimer la page, vous devez
compléter le coupon ci-dessous.
Il est essentiel d’inscrire le nom et le # de groupe de votre enfant sur le
chèque et de joindre la page imprimée OU le coupon ci-dessous.

À remettre à l’enseignant(e) titulaire

4) Vous devez répéter le processus pour chacun des enfants.

Suite au verso

COUPON-RÉPONSE pour les dîners pizza
Ce coupon ne sert pas d’inscription.

Compléter ce coupon seulement si vous êtes dans l’impossibilité d’imprimer le coupon
réponse web.

Joindre ce coupon OU le coupon web imprimé + le chèque
Nom et prénom de l’enfant : ______________________________________
# de groupe et nom de l’enseignante : __________________________________
# de confirmation (voir coupon web) : ________________________

Montant tel qu’indiqué sur le site Web :

La pizza nous est livrée par la Pizzéria La Différence vers 11h40. Tous les élèves
dineront au premier diner soit à 12h05. Les pizzas seront livrées directement dans
chacune des classes (préscolaire à 4e année). Les élèves du 3e cycle pourront se
présenter dans leur local du diner pour récupérer leur diner. Par souci pour
l’environnement, votre enfant devra apporter ses ustensiles.
Pour les élèves marcheurs dinant à la maison, il leur sera possible de manger avec
leur groupe (préscolaire à 4e année). Les élèves de 5e et 6e année dineront à la salle
polyvalente.
Tous les profits engendrés par les ventes bénéficieront à tous les élèves de l’école
et, en particulier aux activités des finissants.
Les dates prévues pour les prochains dîners pizza sont :
 10 octobre 2018

 24 octobre 2018

 7 novembre 2018

 21 novembre 2018

 5 décembre 2018

 19 décembre 2018

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de service de traiteur lors des dîners pizza.
Pour toutes questions ou pour signaler tout problème, communiquer avec Mme
Marie-Elen
Pelletier,
directrice
adjointe
via
le
courriel
marieelen.pelletier@cspo.qc.ca ou par téléphone au 819 771 1472 poste 828 711.
Les enfants vous remercient pour votre participation!
Merci de nous encourager !

L’équipe des diners pizza

Modèle de chèque en indiquant le montant adéquat et la signature.

25 septembre 2018
$ en chiffre
Montant en lettres $
signature

