
JEUDI

Atelier animé par un enseignant du DEP en Service de la restauration abordant les thèmes suivants :
le service aux tables, la prise des commandes, le menu et le montage d’une salle à manger.

VENDREDI

Chaque élève deviendra le serveur d’une table de 4 personnes, au restaurant Le Grand Cru
de l’École hôtelière de Laval ! Des élèves et des enseignants de l’École hôtelière les accompagneront.

Chaque serveur d’un soir recevra un sac-cadeau
Tenue vestimentaire exigée : Pantalons, souliers noirs plats et chemise blanche ou polo blanc.

Toute personne 
de 15 ans et plus et 
qui est intéressée 

par le domaine de la 
restauration

Jeudi 29 novembre 2018, de 18 h à 21 h 
ET vendredi 30 novembre 2018, de 15 h à 22 h.

OU
Jeudi 14 février 2019, de 18 h à 21 h 

ET vendredi 15 février 2019, de 15 h à 22 h.

L’élève s’absentera de l’école possiblement une partie de l’après-midi le vendredi.

Date limite pour l’édition du 29 et 30 novembre 2018 : 1er novembre 2018
Date limite pour l’édition du 14 et 15 février 2019 : 22 janvier 2019
Les élèves doivent faire appel au professionnel de l’orientation de leur école, centre 
ou organisme pour s’inscrire. Places limitées pour 15 élèves, s’il y a plus de participants inscrits, 
un tirage au sort sera effectué. Le transport du participant devra être assumé 
par le participant ou son parent.

À l’École hôtelière de Laval 
190, rue Roseval, Laval 
(secteur Sainte-Rose)  

H7L 2V6

Offrez la chance aux personnes de 15 ans et plus intéressées par le domaine 
de la restauration, de devenir serveurs d’un soir au restaurant Le Grand Cru 

de l’École hôtelière de Laval !

Pour toutes questions au sujet de cette activité, communiquez avec Amélie Sincennes, 
conseillère d’orientation à la Commission scolaire de Laval et responsable de cette activité 
au 450-662-7000, poste 1722 ou à asincennes@cslaval.qc.ca.


