
Réservations Cantine et Garderie
Sainte-Geneviève – Rives

Sur la page de connexion, vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder après validation, 
à l'interface de réservation cantine/garderie de l'école :

 Liste des enfants  
 par onglet

 Changement de mois



1 - L'interface

 Liste des enfants  
 par onglet

Calendrier de l'enfant 
sélectionné dans l'onglet 
au-dessus.
Le calendrier s'ouvre 
automatiquement sur le mois 
en cours.

 Changement de mois

Accès à la 
programmation 
régulière de cantine 
et/ou garderie.



2 – Effectuer une inscription occasionnelle

– sélectionnez l'enfant concerné

– cliquez sur le jour voulu et apparaîtra une 
fenêtre de sélection :

– sélectionner le type d'inscription : cantine et/ou 
garderie
remarque : en cliquant sur “cantine”, apparaîtra 
le choix du type de menu

– Cliquez sur “Valider” pour enregister votre 
sélection ou “Annuler” pour revenir à la page.



A la validation, vous revenez au calendrier avec la prise en compte de votre choix :

Dans cet exemple, on 
constate que 
l'inscription à la 
cantine et à la 
garderie a été prise 
en compte pour la 
journée du 18 mars 
2013 pour Laura.



2 – Effectuer une inscription régulière

– sélectionnez l'enfant concerné

– cliquez sur le bandeau “Enregistrer une inscription régulière” :



– Sélectionnez la date de début et la 
date de fin via le calendrier qui 
apparaîtra au click.
remarque : vous pouvez sélectionner une 
date au-delà du mois courant.

– Si l'inscription ne concerne pas tous 
les jours de la semaine, il suffit de 
décocher les jours qui ne vous 
intéressent pas.

– Cochez ensuite l'inscription pour la 
cantine et/ou la garderie avec le 
choix de menu.



A la validation, vous revenez au calendrier avec la prise en compte de votre sélection :

Dans notre exemple, nous avons 
sélectionné pour Simon, les 2 
dernières semaines du mois de mars 
2013, les lundi, jeudi et vendredi 
avec cantine et garderie.



3 – Menu facturation

Sur cette page, vous pourrez consulter la facturation du mois en cours pour chaque enfant.

Vous aurez aussi accès à la liste des factures des mois précédents au format pdf, en cliquant sur le mois 
voulu.



3 – Menu identifiant(s)

C'est ici que nous vous invitons à modifier l'identifiant et le mot de passe fourni initialement. Vous pouvez 
le modifier à tout moment.
Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de créer plusieurs identifiants.
Remarques : les mots de passe sont enregistrés de manière cryptée. Si vous perdez votre mot de passe, nous ne 
pourrons pas vous le redonner. Il faudra contacter l'école qui vous fournira un nouvel identifiant.

En cliquant sur le menu identifiant, une fenêtre 
s'affichera avec la liste des identifiants existants.

Si vous cliquez sur 
votre identifiant 
vous pourrez modifier 
vos informations 
d'identifiant et de 
mot de passe.

Si vous cliquez sur 
ajouter, vous pourrez 

ajouter un nouvel 
identifiant avec son 

mot de passe.


