
La Mézière, le 19 mai 2017  

Note aux parents d'élèves
Madame, Monsieur,

Depuis la mise en place du portail famille, nous constatons un écart important entre le nombre d'enfants inscrits et le nombre réel d'enfants présents
au restaurant scolaire.

Cela pose 2 problèmes majeurs     : 

1. de SÉCURITÉ et de RESPONSABILITÉ : 
Dans le cas où une famille aurait oublié d’inscrire son enfant et que celui-ci ait décidé de ne pas aller au restaurant, mais plutôt d’aller faire
l’école buissonnière (ce cas s’est déjà produit), alors seule la responsabilité de la famille serait engagée.

2. de GESTION DES REPAS : 
Alors que juste avant les vacances de Printemps, le nombre d’enfants non-inscrits se réduisait à une quinzaine pour l’ensemble de la
semaine ;  dès la rentrée, nous comptabilisions à nouveau une centaine d’enfants non-inscrits chaque jour.  Ainsi il  ne nous est pas
possible de produire les quantités adaptées de repas.

Pour cela en février 2017, une délibération avait été prise indiquant une majoration du prix du repas en cas de non-inscription sur le portail famille.

Pour des raisons techniques, nous avons dû l'annuler.

Les familles concernées par cette surfacturation ont donc été remboursées pour le mois de mars 2017.

Une nouvelle délibération, applicable dès le 4 septembre 2017, va cependant être prise prochainement pour établir un tarif pour les non-inscrits.
Nous vous la ferons parvenir à la rentrée de septembre 2017.

POUR RAPPEL     :     PROCEDURES ET MODALITES

 Prenez l'accès au portail famille   : https://la-meziere.les-parents-services.com
 Il est accessible 24h/24 et 7j/7
 Vous arrivez sur la page d'accueil 
 Vous devez entrer le code enfant puis le code famille indiqués sur l’une de vos factures
 Vous arrivez ensuite sur le planning de votre ou vos enfants et vous pouvez maintenant l'inscrire et/ou le modifier à votre convenance tout 

en respectant ces délais : 

- PERIODE SCOLAIRE : Avant 7h00 le jour même pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi

 Vous pourrez au travers de la fiche de renseignements inscrire votre enfants pour l'ensemble de l'année. En cas de nécessité d'annuler un
repas, il vous appartiendra alors de décocher le jour concerné sur le portail famille.

 Passé ce délai, vous ne pourrez plus modifier le dossier de votre ou vos enfant (s)
 Les modifications se font à l'aide des cases à cocher ou décocher
 Une fois les modifications terminées, n'oubliez pas de valider
 Pour les parents n'ayant pas Internet, il est toujours possible de téléphoner :

- à Mme Bourges au restaurant scolaire : 02.99.69.31.72 ou
- à Mme Jan au service facturation : 02 .99.69.38.44

 Aucun identifiant ni mot de passe ne sera communiqué aux enfants 
 Vos identifiants de connexion se trouvent  sur vos factures.

En cas de dysfonctionnement, merci de contacter Mme Jan ou Mme Bourges.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Pascal GORIAUX
Par délégation du Maire

https://la-meziere.les-parents-services.com/


Gérard Bazin


