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A compter de la rentrée de janvier 2020, les bornes de pointage des restaurants
scolaires ne seront plus en service pour des raisons techniques.
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Aussi, il est primordial que la réservation des repas se fasse impérativement aux dates
indiquées sur les fiches distribuées dans les écoles chaque mois (réservation le
mercredi avant 12h00 pour les repas de la semaine suivante).
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En respectant les dates limites de réservation, vous nous permettez de commander le
nombre suffisant de repas, d’éditer des fiches de présences pour les enseignants et
d’organiser au mieux nos services.
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Nous vous rappelons que vous pouvez réserver au mois ou à la semaine, par mail, par
le portail famille (se renseigner auprès de notre service) ou en retournant directement la
fiche de réservation au service enfance.
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