2 choix d’inscription s’offre à vous :

NE PAS CONFONDRE les consignes
Il est possible que vos enfants aient des choix différents les uns des autres
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOIX 1 : Votre (vos) enfant(s) mangent occasionnellement chaque mois
On arrive alors sur le planning des présences qui permet :

- L’inscription occasionnelle par simple clic pour tout le mois.
- La consultation du menu de la semaine en cours.

TABLEAU A

En cliquant sur le jour désiré, cela permet
de rendre exceptionnellement un enfant
Absent ou Présent.
Pour changer de semaine, afin de renseigner tout le mois.

Attention, si par erreur vous cliquer ici (sur le nom de l’enfant), il ne faut rien modifier, cela ne vous concerne
UNIQUEMENT si vous êtes dans le cas du CHOIX 2
N’oubliez pas de répéter l’opération pour chaque enfant de la famille ET pour chaque semaine du mois.
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CHOIX 2 : Votre (vos) enfant(s) mangent tous les jours OU tous les lundis et mardis par exemple, bref si
c’est toujours la même chose toute l’année scolaire.
On arrive toujours sur le « planning » des présences qui permet :
- La consultation du menu de la semaine en cours.
- D’accéder au détail d’un enfant.

TABLEAU A (c’est le même tableau de référence que pour le CHOIX 1 )

En cliquant sur le détail d’un enfant,
On choisit les jours de présence habituelle
pour l’année scolaire entière.

Attention : il faut répéter l’opération
pour chaque enfant de la famille.

TABLEAU B

Il suffit de cocher le(s) jour(s) de la semaine où votre enfant mange à la cantine.
Attention, cette manipulation est délicate car elle a un impact sur l’année scolaire entière. Vous
pouvez quand même, pour une inscription ou désinscription occasionnelle, reprendre les consignes
du CHOIX 1- TABLEAU A
Par contre, toute modification de jour dans le TABLEAU B sera comprise comme régulière pour l’année.

Si vous enlever un jour, c’est donc pour l’année que vous le faites.
Exemple : l’enfant mange tous les lundis/mardis à la cantine, le TABLEAU B est coché mais il y aura un ou
deux lundis où exceptionnellement il ne mangera pas, dans ce cas il faut faire une manipulation dans le
TABLEAU A et uniquement dans le TABLEAU A en sélectionnant la bonne DATE. Idem s’il mange un jeudi ou
un vendredi exceptionnellement, la modification se fera dans le TABLEAU A.
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