
7 juillet 2021 

RESTAURATION 2021-2022 

ÉCOLE - COLLÈGE 
 

Objet : inscription à la demi-pension, utilisation de la carte, éléments financiers 
 

     Madame, Monsieur, 
 
Comme l’an dernier, chaque famille doit obligatoirement réaliser l’inscription à la demi-

pension sur la plateforme EcoleDirecte et pour chacun de ses enfants. Il est possible que vous 
l’ayez déjà fait lors du processus d’inscription/réinscription. La vérification est aisée : sur la fiche 
de votre enfant, « Réservations » onglet « Semaine type ». 

Pour les nouveaux inscrits, vos identifiants de connexion vous seront communiqués le 
27 août par mail ou SMS par le Secrétariat (pensez à vérifier vos spams). Pour les autres, ils 
demeurent inchangés. 
 

Sans cette inscription à la demi-pension sur  
ÉcoleDirecte, votre enfant est considéré comme  

EXTERNE dès le premier jour 
 

Si l’inscription annuelle n’est pas déjà faite, ou si vous souhaitez la modifier, vous pourrez 
le faire entre le 27 août et le 5 septembre à minuit. 

Pendant toute cette période, vous pourrez modifier votre choix en fonction de vos 
impératifs. Vos saisies seront prises en compte sous 24h ouvrées maximum. 
 

Pour réaliser l’inscription, il vous suffit de vous connecter à votre Espace Famille  sur le site: 
 Menu « Vos Informations »,  
 Onglet « Votre enfant ou Vos enfants » 
 Cliquer sur « Demander une modification ».  
 Sélectionner le régime de votre enfant parmi les deux choix suivants : 

o « Externe Surveillé » 
o « Demi-Pensionnaire » (et cocher 1 à 4 repas par semaine L M J V) 

 Si vous remplissez les champs email et téléphone, il s’agit bien de ceux de l’enfant 
 Valider par le bouton « Envoyer la demande modification » 

 

 

 Changement durable de régime de demi-pension 
Tout changement durable de régime postérieur au 5 septembre devra rester 

exceptionnel. À cette occasion, votre enfant devra remettre un courrier signé de votre part 
mentionnant bien ses nom, prénom et classe, ainsi que les jours de demi-pension et d’externat 
que vous souhaitez mettre en place. Le courrier devra être remis à Mme Poveda pour le 
collège et aux enseignants pour l’école. 

 
 Inscription-désinscription ponctuelle à la demi-pension 

Vous pouvez inscrire ou désinscrire ponctuellement votre enfant depuis l’Espace Famille 
de la plateforme EcoleDirecte jusqu’à 8h00 le matin même du repas. Notez bien qu’une 
inscription entraîne la facturation du repas de votre enfant (6,95 €). En revanche, une 
désinscription n’ouvre en aucun cas droit à un remboursement. Pour le collège, votre enfant 
peut également, de manière exceptionnelle, remettre un courrier signé à Mme Poveda, 

Connectez-vous sur le site et pas 
sur l’application smartphone 



mentionnant bien ses nom, 
prénom et classe en 
précisant son heure de 
retour. 

Dans tous les cas, votre 
enfant recevra un 
Admittatur. 
 

 
 

 Cartes pour le collège 
Nouvel élève au collège : le jour de la rentrée, tous les nouveaux élèves (même 

externes) de la 6ème à la 3ème  recevront une carte provisoire. 
Anciens élèves du collège : dès le 06 septembre, les anciens élèves de la 5ème à la 3ème 

devront présenter la carte de l’année précédente pour accéder au service de la 
restauration. 

La carte 2021/2022 sera distribuée à tous courant octobre, une fois les photos 
individuelles réalisées. 

Les passages au réfectoire sont comptabilisés à l’aide de cette carte que les élèves 
doivent présenter à chaque repas. L’accumulation d’oublis de carte est passible de sanctions 
(avertissement oraux, passage retardé, retenues si besoin). La perte ou la détérioration de 
cette carte sera facturée 5€. 
 

 Fonctionnement pour les écoles maternelle et élémentaire  
Les passages au restaurant sont comptabilisés par le personnel de l’établissement en 

fonction des présences de vos enfants. 
Les parents sont priés de bien avertir les enseignants de toute modification même ponctuelle. 
 

 Fonctionnement financier 
L’inscription au régime de demi-pension (forfait annuel) vous permet d’être facturés en 

fonction du calcul précisé sur la circulaire « Économat 2021-2022 ». La permutation des jours 
de repas n’est pas possible. 

Un repas hors-forfait est un repas consommé par un demi-pensionnaire en dehors des 
jours où il est inscrit à la cantine, ou pris par un externe.  

Son prix est de 6,95 €. 
Ce montant est débité du porte-monnaie virtuel de votre enfant –que vous devez 

alimenter–, au fur et à mesure de ses consommations. 
A partir de votre Espace famille sur EcoleDirecte, vous pouvez créditer le porte-monnaie 

de votre enfant par carte bancaire. Vous pouvez également adresser votre règlement par 
chèque (Association St François Régis) ou espèces directement dans l’établissement. Merci 
de préciser « Porte-monnaie restauration ». 
 

En cas de compte débiteur, votre enfant se verra averti, et si la situation perdurait, se 
verrait refuser l’accès au réfectoire. 
 

Avec tous nos remerciements veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’assurance de 
notre entier dévouement. 
 
 
Le service de Gestion de la Cantine,  
pour la Direction et l’Économat 

Pour réserver, connectez-vous à votre Espace Famille : 
 Sous le nom de votre enfant 
 Menu « Réservations » 
 Onglet « Réservations » 
 Cliquez sur la coche repas que vous souhaitez modifier : 

o Elle va s’ajouter ou se retirer selon son état initial 
 Valider par le bouton « Valider mes modifications » 

 


