
 

Information importante de la cantine 
Chers parents ou tuteurs, personnel enseignant et administratif du Lycée Jules Verne. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du service de la cantine et spécialement le service de déjeuners 

prépayés. Nous vous proposons plusieurs options afin que vous puissiez faire votre paiement :  

1. Payer à la cantine en espèces, par chèque ou par carte de crédit 

Vous pouvez vous diriger à la cantine et demander la feuille incluant les menus et payer ceux de 

votre choix. 

 

2. Débiter sur la carte via le formulaire de réservation 

Vous pouvez demander la feuille des repas à info@lacafe.com.gt ou la télécharger sur le site 

Web du lycée et l'envoyer à vos enfants avec votre numéro de carte de crédit et votre signature. 

Le prix des déjeunés est de Q30.00, incluant la répétition des accompagnements et un demi-déjeuner 

de Q22.00 (enfants de moins de 8 ans). 

Veuillez prendre note que les enfants de maternelle prennent leur déjeuner avant les élèves du primaire 

et du secondaire, c’est pourquoi vous pouvez ainsi demander leurs déjeuners et ils seront ensuite donnés aux 

asem. 

Prépaiement  
 
Lors du dernier cycle, beaucoup de parents nous ont demandé de laisser de l'argent à l'avance à la cantine afin 

que les enfants puissent l’utiliser lors de leurs achats. C’est pourquoi à partir de cette année scolaire, un nouveau 

système a été mis en place afin de respecter ce protocole: 

Les parents arrivent à la cantine ou envoient un courrier à la cantine pour demander un formulaire d'inscription 

prépayé. Sur la feuille, ils doivent placer une photo de leur fils ou de leur fille afin qu'elle soit reconnue à la 

cantine lors de son achat. 

1. Payer la somme d'argent que vous souhaitez laisser déposer à la cantine. À ce moment-là, le 

responsable leur donne leur facture de consommation et l'argent est déposé directement dans le compte 

de leur enfant. Si votre paiement est par chèque, l'argent sera disponible lorsque le chèque sera 

encaissé. 

2. Ensuite, les enfants peuvent faire leurs achats à la cantine et signer chaque billet. Lorsque le crédit est 

terminé, l'étudiant sera informé et devra "recharger" son compte. 

Une fois encore, nous vous adressons nos salutations cordiales et nous sommes déjà très heureux de vous 

offrir le service axé sur une alimentation saine et équilibrée pour vos enfants. 

Si vous avez des questions sur nos services, n'hésitez pas à nous écrire à info@lacafe.com.gt ou par courrier à 

l'adresse cafe-julioverne@lacafe.com.gt ou à nous appeler au 2267 5783 ou au bureau central 2379 8191 et 

nous nous communiquerons dans les plus brefs délais. 

 

Bien cordialement  

Chef Christian Reichenbach 

 

www.lacafe.com.gt / 2267 5783 ou 2379 8191  
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