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Chers Parents 

ecoledirecte est ouvert aux familles à partir de ce jour à l’adresse suivante : 

www.ecoledirecte.com 

 

Vous pourrez également accéder à ecoledirecte en installant les applications mobiles Android ou Apple.  

 

 

Concernant les différents modes de fonctionnement des réservations : 

• La cantine 
Nous vous invitons à consulter le règlement financier 2019/2020 concernant les tarifs. 

o Comment choisir l’Abonnement ou l’usage régulier : C’est la formule d’abonnement 
à tarif préférentiel. Vous sélectionnerez le(s) jour(s) de la semaine durant lesquels votre 
enfant déjeunera systématiquement à la cantine (par ex : Lundi uniquement ou mardi et 
vendredi ou les quatre jours …). Ce choix sera validé pour toute l’année scolaire en cours. 
Néanmoins, vous aurez deux périodes pendant lesquelles vous pourrez modifier vos 
réservations et ce, pour le reste de l’année (ex : changement de jour(s), suppression de 
jour(s), passage du mode Abonnement au mode occasionnel et vice versa). Pour rappel, 
vous aurez également la possibilité de désinscrire votre enfant dans la limite d’une fois 
par mois. Au-delà, aucun remboursement ne sera réalisé sauf maladie de l’enfant d’une 
durée supérieure ou égale à 2 jours. 
 
Le mode abonnement : 
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Demande de modification (passage occasionnel pur à régulier) 

 
 
Puis Choix régulier et jour de la semaine de l’abonnement : 

 

La prise en compte est effective à la demande. Une fois validé par le 
secrétariat, vous pourrez modifier votre demande à nouveau dans un délai 
maximum de 24H 

Les périodes de réservations et de modifications de l’abonnement 
sont ouvertes : 

▪ Du 29 août 2019 au 8 septembre 2019 

▪ Du 16 décembre 2019 au 22 décembre 2019 

▪ Du 13 avril 2020 au 19 avril 2020  
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Nous vous informons que le prestataire cantine nous a communiqué de nouveaux délais de préavis pour 

les inscriptions à la cantine. 
 
 

Désormais en occasionnel, vous pourrez inscrire vos enfants : 

- Jusqu’au jeudi avant 11h pour les lundi et mardi 

- Jusqu’au lundi avant 11h pour les jeudi et vendredi 

 

Le mode occasionnel : 
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Choix des jours dans le calendrier en mode semaine : 

 

 

Ou calendrier mode mois : 
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o Abonnement ET usage occasionnel : Si vous avez fait le choix de l’abonnement mais 
que vous souhaitez mettre votre enfant à la cantine un jour ne faisant pas partie de 
l’abonnement, c’est possible. Dans ce cas, le(s) repas vous sera(ont) facturé(s) au tarif 
Hors Abonnement. Les règles figurant ci-dessus pour les inscriptions et désinscriptions 
occasionnelles s’appliquent.  
Par exemple, vous avez choisi en régulier, le mardi et vendredi pour votre enfant, vous 
pouvez l’inscrire en occasionnel le lundi et/ou le jeudi. 

 

• Les services garderie/étude 
Vous êtes libre de choisir, dans un calendrier, les jours de garderie durant lesquels vous souhaitez 
que votre enfant soit accueilli. Vous pourrez inscrire ou désinscrire votre enfant selon les règles 
suivantes : 

- Jusqu’au jeudi avant 11h pour les lundi et mardi 

- Jusqu’au lundi avant 11h pour les jeudi et vendredi 

 

Les inscriptions sont maintenant possibles. 

Bien que le système soit souple, nous vous encourageons à anticiper vos besoins autant que faire 
se peut et à bien penser à désinscrire vos enfants si vous n’utilisez par le service pour libérer les 
places pour d’autres enfants qui pourraient en avoir besoin. 

La direction et l’OGEC 
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