
Année scolaire 2022-2023
le 6 septembre 2022

Chers parents,

Veuillez noter que la cantine scolaire proposera les services suivants au cours de l'année
scolaire 2022-2023 :

● Repas à la carte. Nourriture et boissons disponibles pour l'ensemble de la
communauté scolaire.

● Menu du jour. Petits-déjeuners et repas buffet

❖ Pour la maternelle et l'école élémentaire, il est possible de demander le
service de petit-déjeuner pour qu’ils soient apportés dans leurs salles de
classe dans les conditions et à la température appropriées.

❖ Pour le reste de la communauté scolaire, vous pouvez vous rendre à la
cantine de l'école pour le service, qui est disponible à l'heure des repas.

● Déjeuner dans le cadre des activités extrascolaires. Le menu du jour est
envoyé à la zone de restauration avant les activités (13h20).

Prépaiement

La cantine dispose d'un système comptable qui permet aux utilisateurs de déposer le
montant qu'ils jugeront approprié pour la consommation de nourriture. Lorsque le
paiement est effectué à la cantine, un code lié au nom de l'utilisateur est généré et lors de
la commande de tout produit, il est déduit du solde disponible.

Pour les élèves de la maternelle, la seule option de service est le prépaiement, et pour le
reste, ils pourront également acheter en liquide à la cantine, bien que le prépaiement soit
suggéré pour éviter l'utilisation de liquide et accélérer les paiements.

Il n’y a pas de crédit à la consommation, il est donc recommandé de veiller à vos soldes
pour éviter que le service ne soit refusé en raison d’un solde insuffisant.

Une application est en cours de développement qui permettra aux utilisateurs d'effectuer
leurs propres paiements et de consulter leur consommation ; le procédé vous sera
communiqué dans les semaines à venir.

Menu

Chaque mois, le menu de chaque jour sera publié sur le site web de l’établissement
www.cfm.edu.mx

http://www.cfm.edu.mx


Prix

Service Prix

Petit-déjeuner maternelle et élémentaire 50 $

Petit-déjeuner du jour (pour ceux qui vont à
la cantine)

60 $

Repas extrascolaires (portion pour enfants) 60 $

Repas du jour 72 $

La procédure à suivre pour demander ce service est la suivante :

1. Envoyez la demande de service par courriel à comedorescolar@cfm.edu.mx en
précisant le nom, le prénom, la classe et le groupe de l'élève.
Dans la ligne d’objet, écrivez "Service de cantine scolaire".

2. Attendez une réponse par courrier pour confirmer que le service est programmé.

Si vos enfants n'assistent pas aux cours, ou si vous souhaitez annuler le service,
vous devez en informer la cantine scolaire le plus tôt possible, sinon les aliments
seront envoyés et facturés.

Les coordonnées bancaires pour tout dépôt ou transfert sont les suivantes :

LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ
BANORTE
COMPTE : 1169473155
CLABE : 07232001169694731550
Référence : Cantine scolaire + noms de famille de l'élève
Envoyez le reçu à : comedorescolar@cfm.edu.mx

Nous vous rappelons que la cantine scolaire est composée de professionnels, formés à la
manipulation hygiénique des aliments. Nous avons également une spécialiste en nutrition
scolaire qui propose des menus équilibrés intégrant les cuisines française et mexicaine.

Cordialement,
Martín Sánchez
Responsable de la cantine scolaire
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