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Le PNDA : le repas est servi! 

Inauguration de la nouvelle cafétéria du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges 

Le mardi 15 janvier 2019 - En début d’année, c’est avec fierté que la communauté éducative du 
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges a inauguré sa nouvelle cafétéria, concrétisation ainsi un 
important projet de modernisation et du renouvellement de l’offre alimentaire. 

Le goût de bien se nourrir 

« Ce projet majeur a été initié en mai dernier afin de pouvoir offrir l’excellence jusque dans nos 
assiettes. Tous les détails, de l'aménagement de l'espace aux ingrédients qui composent les plats, 
ont été planifiés et coordonnés avec le plus grand soin. » a expliqué Monsieur Dominic Blanchette, 
directeur général de l’institution scolaire. 

Les menus ont été élaborés en fonction des préférences des jeunes élèves de 4 à 12 ans. Deux 
plats différents seront présentés quotidiennement ainsi que des options qui seront offertes pour les 
élèves qui ont des goûts divergents. Une nutritionniste certifiée s'assure que les lignes directrices 
de la politique alimentaire du Ministère de l’Éducation soient respectées. » d’ajouter M. Blanchette. 

Pour l’occasion, le partenaire Chartwells Restauration Jeunesse, une division du Groupe Compass 
Québec, est maintenant officiellement responsable des opérations de cette nouvelle aire de 
restauration. 

À propos du Pensionnat Notre-Dame-des-Anges 

Le Pensionnat Notre-Dame-des-Anges (PNDA) est un établissement d’enseignement privé 
subventionné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Fondée en 1940 par 
les Sœurs Franciscaines de l’Immaculée-Conception, cette institution n’accueille plus aucun 
pensionnaire. Bien qu’administré par un conseil d’administration laïque, le PNDA s’inspire des 
valeurs chrétiennes. Il dispense l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire à plus de 600 
filles et garçons provenant de la grande région de Montréal. Le PNDA contribue à faire de chaque 
enfant, un être complet, qui comme la flamme de son emblème, rayonnera dans la société de 
demain. Pour plus d’information, visitez le www.pnda.qc.ca. 
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De gauche à droite, nous reconnaissons les élèves de 3e année, Layla Eusebie, Emma 
Roméo et Sara De Sousa Assunçao bien heureuses de pouvoir goûter à ce repas servi à la 
nouvelle cafétéria. Crédits photo, PNDA. 
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