École des Beaux-Marais
5261 Highway #7
Porters Lake, NS B3E 1J7
Téléphone : 1-902-827-4621
Télécopieur : 1-902-827-4623

Bonjour chers parents,

Le foyer école est fier de vous annoncer que nous allons offrir un nouveau programme de dîner à l’école
des Beaux-Marais. En partenariat avec la compagnie Healthy Hunger, nous avons le choix d’offrir un
dîner de différents restaurants de la région. Nous espérons offrir un dîner aux élèves de façon régulière
et nous allons commencer avec le restaurant Burrito Jax (qui se situe à Cole Harbour). Le premier dîner
sera offert le 14 janvier et sera disponible pour tous les élèves de la 3e à la 8e année pour maintenant.
Nous voulons essayer le système avec les plus vieux et offrirons le service aux plus petits
éventuellement.
Ce restaurant offre des choix végétariens et sans gluten!
Pour placer votre commande, allez au site www.healthyhunger.ca afin d’ouvrir un compte. Sélectionnez
Dartmouth et ensuite, vous trouverez l’école des Beaux-Marais. Vous devez placer votre commande 48
heures avant la date. (Alors, votre commande doit être placée avant 9h00 le 12 janvier) Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à contacter Jayne à foyerecole@gmail.com.
Un rappel que ceci est une nouvelle aventure pour nous, alors on vous demande d’être patient et de s’il
vous plaît envoyer des collations supplémentaires la journée du dîner. Nous allons essayer de notre
mieux que tout se passe bien.
S’il vous plaît noter que si l’école est annulée en raison de tempête, le dîner sera remis le lendemain. Si
votre enfant est absent la journée que vous avez commandé un dîner, il n’y aura pas de remboursement.

Merci
Jayne Breton
Foyer-École

École des Beaux-Marais
5261 Highway #7
Porters Lake, NS B3E 1J7
Téléphone : 1-902-827-4621
Télécopieur : 1-902-827-4623

Greetings parents,

On behalf of Foyer-Ecole,I am proud to announce a new lunch program that will be offered at École des
Beaux Marais. We have partnered with a company called Healthy Hunger to help network lunch events.
We hope to offer these events on a regular basis using a variety of restaurant (starting with Burrito Jax in
Cole Harbour). The first event will take place on January 14th and will be available to all students
grades 3-8. We will trial this with the older students and make this available for younger students
eventually. This restaurant is especially exciting for us as it offers a variety of gluten free and vegetarian
options.
To order please visit www.healthyhunger.ca to create an account. Select Dartmouth to then find École
des Beaux-Marais and place your order 48 hours before the event day by 9am (so for this event all orders
will need to be placed by January 12th at 9am). If you have any questions please contact Jayne at
foyerecole@gmail.com.
A reminder that this is a new process for all of us. We ask for your patience throughout this process and
ask you to please pack extra snacks for your child on the first day of this event. Accidents can and will
happen; were trying our best.
Please note: if schools are closed (due to a snow day) the event will automatically take place on the next
school day. If your child is sick/absent on a day they have ordered food there will be no refunds.

Merci
Jayne Breton
Foyer-École

