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Cette année, nous mettons en place un système de commande et de paiement 

en ligne pour tous les services de cafétéria afin de rendre le processus aussi 

facile que possible pour tous. Nous vous présentons le service HotLunches!  

 

Le manuel suivant vous fournira des instructions pour configurer votre compte et 

passer vos commandes. Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide 

générique créé par la compagnie HotLunches. Notez que le service de cafétéria 

est géré par le Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. Ainsi, si vous avez d'autres 

questions ou difficultés que vous ne pouvez résoudre en consultant le matériel 

fourni, contactez le Carrefour directement. 

 

 

Inscription 

Voici comment commencer… 

 

➢ Visitez ecolefrancoisbuote.hotlunches.net 

➢  Appuyez sur "Créer un nouveau compte"  

➢  Entrez le code d'accès: CISJ-ÉFB  

➢ Remplissez le reste du formulaire d'inscription. Inclure votre adresse 

courriel vous permettra de recevoir des rappels par courriel à propos des 

dates limites pour la commande de repas ainsi que les commandes placées 

pour la semaine suivante.  

➢  Appuyez sur "Créer un compte'' au bas de la page   

➢ Ajoutez chaque enfant de votre famille inscrit à l'École François-Buote 

➢ Une fois votre enfant inscrit, appuyer sur ''Étudiants commande'' 

➢ Commandez des repas pour votre enfant 

  

PayPal: 

Nous n'acceptons que les paiements de commandes de repas via PayPal 

 (www.paypal.com).  Aucun chèque ou argent comptant ne sera accepté.  

 



Vous pouvez soit payer avec une carte de crédit en tant que client PayPal (Visa, 

Mastercard ou Amex), ou configurer votre propre compte PayPal. 

 

Le système de commande en ligne de repas chaud nécessite un petit 

investissement de temps au début car vous devez inscrire chaque enfant 

fréquentant notre école. Une fois le processus initial d'inscription terminé, le 

système de commande de repas en ligne devrait être simple et rapide pour le 

restant de l'année. 

 

**À noter: Si vous éprouvez des difficultés avec votre compte PayPal, vous devez 

contacter PayPal directement pour résoudre ce problème.   

  

Commande: 

Vous pouvez placer vos commandes avec autant d'avance que vous souhaitez; 

vous pouvez commander un jour ou plusieurs jours à la fois. Toutefois, la 

commande doit être reçue avant 8:00 am le jour du repas. 

 

Commander d'avance nous aide à savoir quelle quantité de nourriture préparer et 

d'éviter le gaspillage. Il y aura tout de même quelques assiettes d'extra préparées 

à chaque jour. Si vous oubliez de soumettre une commande pour votre enfant, il 

sera tout de même possible de fournir un repas et la commande sera ajoutée à 

votre compte par après par l'équipe d'administration. Ceci dit, nous 

recommandons fortement de commander en avance.  

 

Les desserts et breuvages doivent aussi être commandés à traver le service de 

repas en ligne HotLunches. Veuillez noter que les élèves de l'École François-

Buote ont droit à un choix de jus ou de lait (n'inclut pas le lait au chocolat) avec le 

repas chaud (un sandwich n'est pas considéré comme un repas chaud). Ainsi, 

vous n'avez pas à commander ces items lorsque vous passez une commande de 

repas chaud.  

 

Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à info@carrefourisj.org  
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“How to” Guide for Parents 

Online lunch service HotLunches 

École François-Buote 

Academic year 2017-2018 

 

 

This year, we are implementing an online ordering and payment system for all 

cafeteria services so as to make the process as easy for everyone as possible. 

We present you HotLunches! 

 

The following manual will be providing you instructions to setup your account and 

place orders. For more information, consult the generic help guide created by the 

HotLunches company. Note that the cafeteria service is managed by the 

Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. Therefore, please the Carrefour directly for any 

additional questions or issues not addressed in the material provided.  

 

The following manual is divided in three sections, please refer to the one 

associated with your status: 

1. Parent of student(s) at École François-Buote 

2. Teacher or staff at École François-Buote, Carrefour de l'Isle-Saint-Jean, 

RDÉE, CIF 

3. Teach or staff AND Parent of student(s) at École François-Buote 

 

 

Registration 

Here's how to get started… 

 

➢ Go to ecolefrancoisbuote.hotlunches.net 

➢  Click on "Click Here to Register"  

➢  Enter access code: CISJ-ÉFB  

➢ Complete the rest of the registration form.  (Including your email address 

will ensure you receive reminder emails about hot lunch order deadlines, 

and your child's hot lunch order for the upcoming week)  

➢  Click the "Register Now" button at the bottom  

➢ Add each child in your family who attends École François-Buote  

➢  Once your child(ren) are registered, click on "Orders"  

➢  Proceed to order lunch for your child(ren) 

  

 



PayPal: 

We only accept lunch order payments through PayPal (www.paypal.com).  No 

cheque or cash payments will be accepted.  

  

You can either pay with a credit card as a PayPal guest (Visa, Mastercard or 

Amex), or set up your own PayPal account. 

  

The hot lunch online order system requires a small amount of setup time at the 

beginning as you must register each child you have attending our school prior to 

ordering hot lunch.  Once the initial setup process is complete, your hot lunch 

orders for the remainder of the year should be quick and simple. 

  

**Please Note:  Should you experience any issues with your PayPal account, you 

must contact PayPal directly to solve the issue. 

  

Order: 

You can place your order as much in advance as you wish, you can order one day 

at a time or for multiple days at once. However, the order has to be received by 8 

AM for same-day order. 

  

Placing the order also helps us know how much food to prepare and avoid waste. 

Nonetheless, there will be some extra plates prepared every day. If you forget to 

place an order for your child, a meal can still be provided and the order will be 

entered on the account by the administration team after lunch service. However, 

we highly encourage you order ahead of time. 

 

Desserts and beverages also have to be ordered via the hot lunch online order 

system. Please note that for École François-Buote’s students, a choice of juice or 

milk (not including chocolate milk) is included with a hot lunch order (sandwich is 

not considered a hot lunch). As such, you do not have to order these items when 

you place a hot lunch order.   

 

For questions, please contact info@carrefourisj.org  
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