
 

 
 

Des questions? Contactez l’équipe du service à la clientèle des commandes 
Lunchbox au 

1 877 426-6860 ou par courriel à info@lunchboxorders.com. 

Bienvenue École Notre-Dame Des Vallées, Cochrane! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Lunchbox de SchoolCash Online sera en vigueur dans 
votre école pour l’année scolaire 2022-2023! 

Lunchbox est une plateforme de commande en ligne pratique qui met de l’avant des commerçants 
locaux. Un calendrier de commande a été préparé pour la communauté scolaire à l’adresse 
www.lunchboxorders.net.    

Le calendrier de commande sera à disposition à partir du Mardi, 18 Octobre 2022 et offrira les options 
suivantes : 

 

 

 

 

Pour commander : 

1. Allez sur https://www.lunchboxorders.net/ et cliquez sur « ORDER LUNCH » (commander un 
repas). 

2. C’est votre première commande Lunchbox? Cliquez sur « Create an Account » (créer un 
compte) pour inscrire le compte de votre famille. 

3. Déjà inscrit? Veuillez vous connecter directement avec votre nom d’utilisateur (adresse courriel) 
et votre mot de passe. 

4. Ajoutez votre enfant à votre compte en cliquant sur « add a student » (ajouter un élève), et 
indiquez le nom de son professeur et sa classe pour l’année scolaire en cours. ** Veuillez vous 
assurer que le nom du professeur et sa classe sont exacts afin d’éviter les erreurs lors des 
livraisons. 

5. À côté du nom de votre enfant, cliquez sur « Order Now » (commander maintenant) pour 
accéder au calendrier de commande de l’école. 

6. Commandez le repas de votre enfant en cliquant sur la date affichée en bleu pour les 
commerçants sélectionnés. 

7. Toutes les commandes sont soumises sur le site Web et les paiements sont traités en ligne par 
Visa, MasterCard, Discover, carte de débit MasterCard ou Visa Débit. Les cartes prépayées Visa 
et MasterCard sont également acceptées. 

Dates importantes : 

• Les livraisons de repas commenceront le Mardi, 25 Octobre 2022. 

• Les commandes peuvent être passées chaque semaine ou à l’avance, et ce, pour toute la durée 
du programme. 

• La date limite pour passer une commande de REPAS pour la première livraison 
programmée est le Dimanche, 23 October 2022 à MIDI (12 h). 

Jour de 
livraison 

Restaurant sélectionné 

Mardi Panago 

Vendredi Booster Juice (Select Dates) 

Vendredi Mucho Burrito (Select Dates) 

Vendredi Jugo Juice (Select Dates) 

Vendredi Subway (Select Dates) 

https://www.lunchboxorders.net/
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À retenir : 

• Les commandes doivent être passées au plus tard à MIDI (12 h) le dimanche précédant la 
prochaine période de livraison. 

• Les commandes passées après ce délai ne seront pas acceptées. 

• Si le mauvais temps force l’annulation du service d’autobus, les repas seront annuler et créditer.  

• En cas de fermeture d’école, les commandes de repas sont annulées et remboursées dans les 
3 jours ouvrables. 


