École Saint-Gérard
1275, rue Jarry est, Mtl (Qc),
H2P 1W9

Montréal, le 10 mai 2017

Destiné à tous les parents fréquentant le service de garde de l’école

Objet : Sondage d’intérêt pour ajouter un service de traiteur pour les repas du midi

Madame, Monsieur,

Lorsque nous retournerons dans notre école, nous n’aurons plus les services de la cafétéria de
l’école Georges-Vanier.

Le service de garde de l’école souhaite connaître votre intérêt pour la mise en place d’un service
de traiteur pour les repas du midi.

Détails de l’offre de service de traiteur :





Menu mensuel élaboré selon les principes du Guide Alimentaire Canadien et validé par
les diététistes de la CSDM.
Les prix par repas varient de 4.90$ à 7,00$ selon le traiteur choisi.
La plupart des traiteurs offrent la commande en ligne, tel que le service traiteur de la
CSDM [http://monservicetraiteur.csdm.qc.ca].
Vous trouverez un exemple de menu à la fin du présent sondage.

Veuillez noter que le présent sondage n’est pas un formulaire d’inscription et ne vous engage en
rien.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nous salutations distinguées.

SONDAGE
S.V.P. retourner au plus tard le 19 mai au service de garde à l’attention de Francis Collette.
1. Si un service de traiteur était en place à l’école, l’utiliseriez-vous?
☐ Oui
☐ Non
Si vous avez répondu OUI à la question 1, S.V.P. poursuivez.
Si NON, merci de transmettre votre sondage à l’attention de Francis Collette
2. À quelle fréquence utiliseriez-vous ce service?
☐ À l’occasion
☐3 à 4 fois par semaine
☐1 à 2 fois par semaine
☐Tous les jours
3. Quelles sont les journées pour lesquelles le service est le plus intéressant pour vous?
Vous pouvez cocher plus qu’une journée.
☐Lundi
☐Mardi
☐Mercredi
☐Jeudi
☐Vendredi
4. Quelle est la fourchette de prix maximale pour laquelle vous seriez prêt à payer pour un
repas de service traiteur?
☐4.90$ à 5.75$

☐5.76$ à 6.50 $

☐6.51$ à 7.00$

