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Programme et mise en place 
 

Qu’est-ce que Lunchbox by SchoolCash Online? 
Lunchbox by SchoolCash Online est une plateforme pratique de commande de repas en ligne 

auprès de restaurants locaux.  

Les avantages :  

1. Pour chaque repas acheté, une contribution sera versée au programme de collecte de 

fonds de l’école. 

2. Lunchbox fonctionne sans papier et sans argent comptant. Il est rapide et facile de 

commander en ligne. 

3. Tous les repas sont conformes aux exigences nutritionnelles du ministère de l’Éducation, 

tiennent compte des allergies et sont exempts d’arachides et de noix. 

4. Les commandes peuvent être passées chaque semaine ou à l’avance, et ce, pour toute 

la durée du programme. 

 

Comment puis-je m’inscrire? 

1. Connectez-vous à votre compte SchoolCash Online 

(https://www.schoolcashonline.com/) et cliquez sur l’option « Commander 

maintenant » de Lunchbox by SchoolCash Online. 

2. Ajoutez la classe de votre enfant pour l’année scolaire en cours. Le menu déroulant 

présente le niveau, l’enseignant et la classe. 

** Veuillez vous assurer que le bon enseignant et la bonne classe sont sélectionnés afin 

d’éviter les erreurs lors des livraisons.  

3. Ajoutez votre numéro de téléphone au cas où Lunchbox aurait besoin de communiquer 

avec vous. 

4. Ajoutez les éventuelles allergies alimentaires ou restrictions diététiques de l’enfant que 

vous inscrivez. 

5. Assurez-vous d’activer vos notifications hebdomadaires par courriel pour le programme 

de repas de votre école. 

6. Cliquez sur « Ajouter » pour inscrire votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants, répétez 

la procédure décrite ci-dessus. 

7. Procédez à la commande du repas de votre enfant en cliquant sur l’option « Passer la 

commande ». 

8. 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. 

9. Déjà inscrit? Veuillez vous connecter à votre compte SchoolCash Online et cliquer sur 

l’option « Commander maintenant » de Lunchbox by SchoolCash Online. 

 

https://www.schoolcashonline.com/


 

4 | Page  Août 2022 

 

Je suis déjà inscrit à Lunchbox, comment puis-je accéder à mon compte? 

Connectez-vous à votre compte SchoolCash Online (https://www.schoolcashonline.com/) et 
sélectionnez l’option « Commander maintenant » de Lunchbox by SchoolCash Online pour 
accéder à votre compte Lunchbox. 

  

https://www.schoolcashonline.com/
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Notre école n’utilise pas SchoolCash Online, comment puis-je m’inscrire? 
1. Allez sur www.lunchboxorders.net 

2. Sélectionnez « Create an Account » (créer un compte). 

3. Ajoutez vos coordonnées ainsi qu’un mot de passe.   

4. Une notification par courriel vous sera envoyée pour confirmer votre adresse 

électronique et vos informations de connexion.  

5. Connectez-vous de nouveau à Lunchbox pour ajouter votre enfant au programme. Votre 

adresse courriel est votre nom d’utilisateur. 

6. Ajoutez la classe de votre enfant pour l’année scolaire en cours. Le menu déroulant 

présente le niveau, l’enseignant et la classe. 

** Veuillez vous assurer que le bon enseignant et la bonne classe sont sélectionnés afin 

d’éviter les erreurs lors des livraisons.  

7. Ajoutez votre numéro de téléphone au cas où un membre de l’équipe Lunchbox aurait 

besoin de communiquer avec vous. 

8. Ajoutez les éventuelles allergies alimentaires ou restrictions diététiques de l’enfant que 

vous inscrivez. 

9. Assurez-vous d’activer vos notifications hebdomadaires par courriel pour le programme 

de repas de votre école. 

10. Cliquez sur « Ajouter » pour inscrire votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants, répétez 

la procédure décrite ci-dessus. 

11. Procédez à la commande du repas de votre enfant en cliquant sur l’option « Passer la 

commande ». 

12. 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. 

13. Déjà inscrit? Veuillez vous connecter à www.lunchboxorders.net . 

 

Quelles sont les options de paiement? Acceptez-vous l’argent comptant?   
Le paiement est effectué par Visa, MasterCard, Discover, débit MasterCard ou Visa Débit. Le 

paiement en argent comptant n’est pas possible, mais, comme solution de rechange, les cartes 

prépayées Visa et MasterCard sont acceptées comme mode de paiement. 

 

Comment puis-je consulter mes commandes? 
Pour consulter les commandes en cours ou l’historique des commandes sur votre compte, 
veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox. 
2. Passez votre souris sur « Historique des commandes » dans la barre de menu 

supérieure. 
3. Sélectionnez « Calendrier de livraison » dans le menu déroulant qui s’affiche. 

http://www.lunchboxorders.net/
http://www.lunchboxorders.net/
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4. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 
Sélectionnez « Calendrier de livraison ». 

 

Comment puis-je me désabonner des courriels? 
1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox. 
2. Sélectionnez « Mettre à jour les coordonnées ». 
3. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 

Sélectionnez « Mettre à jour les coordonnées ». 
4. Décochez la case « Abonnez-vous aux rappels hebdomadaires par courriel ».  
5. Sélectionnez « Soumettre ». 

** Lorsque vous vous désabonnez, Lunchbox n’envoie plus de courriels de rappel du 
programme de repas. 

 

Comment mettre à jour mon adresse courriel sur mon compte? 

 
Pour mettre à jour votre adresse courriel, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox et accédez à la page d’accueil de votre 
compte. 

2. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 
Sélectionnez « Mettre à jour les renseignements du compte ». 

3. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit (en lettres blanches). 
4. Cliquez sur « Change Email Address » (modifier l’adresse courriel). 

 

Comment puis-je vérifier si j’ai un crédit sur mon compte? 
Pour consulter le crédit disponible sur votre compte, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox. 
2. Passez votre souris sur « Historique des commandes » dans la barre de menu 

supérieure. 
3. Sélectionnez « Historique de crédit » dans le menu déroulant qui s’affiche. 
4. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 

Sélectionnez « Historique de crédit ». 
 

Je n’arrive pas à trouver le nom de mon école. 

Si la ville et le nom de l’école que fréquente votre enfant n’apparaissent pas sur le site Web, 
cela signifie que votre école n’est pas tout à fait prête à lancer son programme de repas. 
 

L’enseignant de mon enfant ne figure pas dans la liste. 
Si la liste des enseignants ne s’affiche pas sur le site, votre programme scolaire n’est pas prêt 
pour les commandes. Si la liste des enseignants est là, mais que celui que vous cherchez n’y 
figure pas, veuillez envoyer un courriel à info@lunchboxorders.com et nous pourrons nous 
renseigner auprès de l’école. 

mailto:info@lunchboxorders.com
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Mon enfant est inscrit dans la mauvaise classe. 
Pour mettre à jour les renseignements du profil de votre enfant, veuillez suivre les étapes ci-
dessous : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox. 
2. À droite de la colonne « Allergies », sélectionnez « Modifier ». 
3. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 

Sélectionnez « Mettre à jour les renseignements de l’élève ». 
4. Modifiez les renseignements requis. 
5. Sélectionnez « Mettre à jour » une fois terminé. 

 

Comment Lunchbox répond-elle aux exigences en matière de santé et de sécurité? 
L’équipe de Lunchbox est prête à vous aider à mettre en œuvre en toute sécurité le programme 

de repas de votre école. Nous examinerons les protocoles de livraison propres à votre école au 

moment de la mise en place du programme. Les protocoles de livraison seront clairement 

communiqués aux fournisseurs sur leurs rapports de commande hebdomadaires. 
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Commande 
 

Quelle est la date limite pour commander un repas?   
La date limite de commande de repas est fixée au dimanche à 12 h (heure de l’Est) (midi) pour 

la semaine de livraison à venir.   

 

J’ai manqué la date limite de commande. Puis-je encore passer une commande?  
Il n’y a pas d’exception. Aucune nouvelle commande de repas ne peut être ajoutée après la 

date limite.  

 

Puis-je annuler une commande après qu’elle a été passée?  

Les commandes peuvent être annulées jusqu’à deux jours avant le jour de livraison prévu.   

 

Comment puis-je annuler ma commande? 
Voici les étapes à suivre pour annuler votre commande : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox et accédez à la page d’accueil de votre 
compte. 

2. Allez dans le menu déroulant sous VOTRE nom dans le coin supérieur droit et cliquez sur 
« Annuler une commande ». 

3. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 
Sélectionnez « Annuler une commande ». 

4. Sélectionnez l’élève et la plage de dates de la commande que vous souhaitez annuler et 
cliquez sur « Aller ». 

5. Cliquez sur le numéro de commande ou sur [Détails] dans la colonne de gauche pour 
afficher les détails de la commande. 

6. Cliquez sur la case à cocher de l’élément que vous souhaitez annuler (colonne de 
droite). Cliquez ensuite sur « Cancel all checked orders » (annuler toutes les commandes 
cochées) (situé en haut ou en bas de la page) pour annuler la commande. 

 

Lorsqu’une commande est annulée, suis-je remboursé?  
Un crédit sera appliqué à votre compte Lunchbox pour toute commande annulée. Votre crédit 

sera automatiquement appliqué au paiement de votre prochaine commande. 

 

Puis-je obtenir un remboursement au lieu d’un crédit sur mon compte? 

Oui. Veuillez envoyer un courriel à info@lunchboxorders.com avec les renseignements 

suivants : 

1. Adresse courriel liée à votre compte Lunchbox. 
2. L’école que fréquente votre enfant. 

mailto:info@lunchboxorders.com
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3. Le nom figurant sur la carte de paiement utilisée pour effectuer le paiement. 
4. La date d’expiration de la carte de paiement (mois et année). 

Comment puis-je modifier une commande que j’ai passée? 
Pour mettre à jour votre commande, vous devez annuler la ou les commandes en cours, puis 
commander à nouveau le ou les nouveaux articles que vous souhaitez faire livrer. 
 
Veuillez noter que les nouvelles commandes ou les mises à jour de commandes doivent être 
traitées avant la date limite de commande hebdomadaire (le dimanche à 12 h (midi), heure 
de l’Est) pour être incluses dans la semaine de livraison suivante.  
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Comment puis-je annuler ma commande? 
Voici les étapes à suivre pour annuler votre commande : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox et accédez à la page d’accueil de votre 
compte. 

2. Allez dans le menu déroulant sous VOTRE nom dans le coin supérieur droit et cliquez sur 
« Annuler une commande ». 

3. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 
Sélectionnez « Annuler une commande ». 

4. Sélectionnez l’élève et la plage de dates de la commande que vous souhaitez annuler et 
cliquez sur « Aller ». 

5. Cliquez sur le numéro de commande ou sur [Détails] dans la colonne de gauche pour 
afficher les détails de la commande. 

6. Cliquez sur la case à cocher de l’élément que vous souhaitez annuler (colonne de 
droite). Cliquez ensuite sur « Cancel all checked orders » (annuler toutes les commandes 
cochées) (situé en haut ou en bas de la page) pour annuler la commande. 

 
Un crédit sera immédiatement appliqué à votre compte Lunchbox pour la commande annulée. 
Vous pouvez ensuite passer votre nouvelle commande. Le crédit sera appliqué à votre 
transaction au moment du paiement. 

 

Que puis-je faire si j’ai annulé ma commande par erreur? 
Si une commande a été annulée pour la livraison de la semaine en cours et que nous avons 
dépassé la date limite de commande du dimanche à 12 h (heure de l’Est) (midi), la commande 
NE PEUT PAS être rétablie. 

 

Mon enfant n’a pas reçu la bonne commande. 
Si une commande de repas reçue est erronée ou si une erreur a été commise, veuillez envoyer 

un courriel dans les cinq (5) jours suivant la livraison prévue (de préférence dans les 24 heures) 

à info@lunchboxorders.com. Nous ferons un suivi avec l’école et le fournisseur pour les 

informer de l’erreur.  

 

Mon enfant n’a pas reçu sa commande de repas (par exemple, Subway, Mr. Sub) 
Si une commande de repas n’a pas été reçue, veuillez envoyer un courriel dans les cinq (5) jours 

suivant la livraison prévue (de préférence dans les 24 heures) à info@lunchboxorders.com afin 

qu’une enquête puisse être menée auprès de l’école et du fournisseur. 

 

Mon enfant n’a pas eu sa pointe de pizza. 
Veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant ou le bureau principal de l’école pour 
déterminer ce qui a pu se passer. L’école supervise la distribution de la pizza aux élèves et le 

mailto:info@lunchboxorders.com
mailto:info@lunchboxorders.com
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personnel ou des bénévoles devraient être en mesure de fournir une confirmation et de 
proposer une solution. 

 

Que dois-je faire si mon enfant est malade ou absent de manière imprévue le jour de 

la livraison? 
Nous avons besoin d’un préavis de deux jours pour traiter l’annulation d’un repas pour un 
crédit ou un remboursement.  
 
Si cela n’est pas possible, veuillez communiquer directement avec le bureau principal de votre 
école afin de prendre d’autres dispositions pour la livraison, par exemple : 

1. Mettre la commande en attente de ramassage. 
2. Donner le repas à un frère ou une sœur ou à un autre élève. 
3. Donner le repas à un enfant dans le besoin. 

Si un élève est absent pour une commande de lait prévue, le lait sera distribué le jour de classe 

suivant. 

 

Que faire si le temps est mauvais et que le transport scolaire est annulé? 
Cela dépend de la politique de votre école. Consultez l’administration ou le coordinateur du 

programme de repas de votre école pour connaître le plan de livraison des repas lorsque les 

bus sont annulés.  

Le lait sera distribué aux élèves absents lors du prochain jour de classe. 

 

J’ai déjà passé ma commande, mais je viens de recevoir un rappel de commande. 

Le rappel reçu par courriel est pour la semaine prochaine. Si vous n’avez pas l’intention de 
passer une commande pour cette semaine, veuillez ne pas tenir compte de ce courriel.  

 

Mes enfants n’étaient pas à l’école. Qu’arrive-t-il avec leurs commandes? 
Nous ne sommes pas mis au courant de la présence ou de l’absence des élèves et, par 
conséquent, le fournisseur aura livré les commandes à l’école comme demandé. Nous ne 
pouvons donc pas vous créditer les repas après coup. Nous exigeons un préavis de 
deux (2) jours pour traiter une annulation en vue d’un crédit ou d’un remboursement. Veuillez 
vérifier auprès de l’école si elle a conservé le repas de votre enfant.  

 

Mon enfant a changé d’école. Qu’arrive-t-il avec ses commandes? 
Veuillez vous assurer que vous avez annulé toutes vos commandes futures auprès de votre 
ancienne école. 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox et accédez à la page d’accueil de votre 
compte. 
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2. Allez dans le menu déroulant sous VOTRE nom dans le coin supérieur droit et cliquez sur 
« Annuler une commande ». 

3. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 
Sélectionnez « Annuler une commande ». 

4. Sélectionnez l’élève et la plage de dates de la commande que vous souhaitez annuler et 
cliquez sur « Aller ». 

5. Cliquez sur le numéro de commande ou sur [Détails] dans la colonne de gauche pour 
afficher les détails de la commande. 

6. Cliquez sur la case à cocher de l’élément que vous souhaitez annuler (colonne de 
droite). Cliquez ensuite sur « Cancel all checked orders » (annuler toutes les commandes 
cochées) (situé en haut ou en bas de la page) pour annuler la commande. 

Un crédit sera immédiatement appliqué à votre compte Lunchbox pour la commande annulée. 
Les crédits n’expirent pas et restent sur votre compte Lunchbox pour être utilisés lors de votre 
prochain achat. 

** Veuillez vous assurer que la commande est annulée deux jours avant la date de livraison 
prévue. 

Une fois que toutes vos commandes ont été annulées et qu’il ne reste plus de livraisons à 
effectuer, vous pouvez supprimer le profil de votre enfant sur votre compte en suivant les 
étapes ci-dessous : 

1. Connectez-vous à votre compte Lunchbox et accédez à la page d’accueil de votre 
compte. 

2. À droite de la colonne « Allergies », sélectionnez « Effacer ». 
3. Utilisateurs mobiles – sélectionnez le menu déroulant à côté du panier (3 points). 

Sélectionnez « Mettre à jour les renseignements de l’élève », puis « Effacer ». 
 

Ensuite, veuillez ajouter un nouveau profil d’élève à votre compte et sélectionner la nouvelle 
école. Veuillez vous assurer que vous avez les bons renseignements sur l’enseignant et le 
niveau. 

Vous pourrez ensuite passer vos commandes sur le calendrier des repas de votre nouvelle 
école. 

 

Programme de lait 

Quelle est la date limite pour commander du lait?   
La date limite de commande de lait est fixée au dimanche à 12 h (heure de l’Est) (midi), deux 

semaines avant la semaine prévue pour la distribution de lait à l’école. 

Il est impossible d’ajouter de nouvelles commandes après la date limite prévue. 

Les parents et les tuteurs ont la possibilité de commander d’une semaine à l’autre ou pour le 

nombre de semaines de leur choix.   
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Puis-je annuler ma commande de lait?  
Les commandes de lait passées à l’avance peuvent être annulées jusqu’à la date limite de 

commande du dimanche pour la période de livraison prévue, deux (2) semaines avant la 

semaine de distribution à l’école. 

 

Mon enfant n’a pas eu son lait. 
Veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant ou le bureau principal de l’école pour 
déterminer ce qui a pu se passer. L’école supervise la distribution du lait aux élèves et le 
personnel ou des bénévoles devraient être en mesure de fournir une confirmation et de 
proposer une solution. 


