
Guide de l’utilisateur  
Hot Lunches  

Section 2: Enseignant ou personnel 
 
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. 

 
Accès au compte 
Vous avez déjà été inscrit dans le système.  
 
Pour accéder à votre compte, voici comment s'y prendre…  
 
➢ Visitez ecolefrancoisbuote.hotlunches.net 
➢ Pour ouvrir votre session, entrez votre prénom.nomdefamille comme nom 

d'utilisateur et come mot de passe 
➢ Sélectionner l'onglet ''Profil'' et appuyez sur ''Mise à jour du profil'' pour 

changer vos mot de passe et nom d'utilisateur 
➢ Remplissez le reste du formulaire d'inscription.   
➢ Appuyez sur ''commandes'' et commandez vos repas 

*Notez que l'option ''Étudiants'' réfère aux enfants des employés et non aux élèves 
dans votre classe (si vous êtes enseignant). Ignorez cette option si vous n'avez 
pas d'enfant inscrit à l'École François-Buote. Consultez la Section 3 de ce 
document si vous avez un ou des enfants inscrits à l'École François-Buote. 
 
 
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, 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 travers le service de 
repas en ligne HotLunches. 
 
Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à info@carrefourisj.org  
  
  



Section 3: Enseignant ou personnel ET parent d'élève(s) 
 
Inscription 
Vous avez déjà été inscrit dans le système, mais pas  (vos) enfant(s). Vous devez 
inscrire votre (vos) enfant(s) vous-même, sous votre compte d'utilisateur.   
 
Pour accéder à votre compte, voici comment s'y prendre… 
 
➢ Visitez ecolefrancoisbuote.hotlunches.net 
➢ Pour ouvrir votre session, entrez votre prénom.nomdefamille comme nom 

d'utilisateur et come mot de passe 
➢ Sélectionner l'onglet ''Profil'' et appuyez sur ''Mise à jour du profil'' pour 

changer vos mot de passe et nom d'utilisateur 
➢ Remplissez le reste du formulaire d'inscription.   
➢ Si vous avez des enfants inscrits à l'École François-Buote, appuyer sur 

‘’Étudiants’’ pour entrer chacun de vos enfants dans le système.  
➢ Sélectionner la catégorie de prix appropriée.  

C'est important de sélectionner la catégorie de prix appropriée pour chacun 
des élèves que vous inscrivez. Ne choisissez pas l'option Régulier puisque 
celle-ci n'est associée à aucun prix.       

➢  

➢  
 

➢ Une fois votre (vos) enfant(s) inscrit, appuyez sur ''Gérer les commandes''  
➢ Commandez des repas pour  votre (vos) enfant(s) et pour vous-même 

 
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. 
 

Comment savoir quelle catégorie de prix sélectionner?:  
  

Si votre enfant est dans une classe de 1re à 6e 
année, choisissez Special 1  

Si votre enfant est dans une classe de 7e à 12e 
année, choisissez Special 2 



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 (vos) 
enfant(s) ou pour vous-même, 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 lign 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 votre  (vos) enfant(s).  
 
 


