Madame, Monsieur,
Pour la rentrée scolaire 2019/2020 à partir du Lundi 02 Septembre, nous allons modifier le principe d’inscription
pour la restauration scolaire. En effet actuellement vous aviez des cartes de pointage pour valider la présence de vos
enfants, celles-ci seront supprimées pour cette rentrée scolaire.
Dans le cadre de la cuisine centrale et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, nous allons utiliser un nouveau
système pour procéder à l’inscription de vos enfants et vous devrez donc les inscrire par avance.
Un site internet sera mis en place, pour procéder à l’inscription de vos enfants.
Vous devrez inscrire votre enfant pour une journée, à la semaine, à la quinzaine ou encore au mois mais aussi le
désinscrire si nécessaire.

Le site internet https://perenchies.api-restauration.com sera accessible à partir du Lundi 29 Juillet 2019.
Dans un premier temps, rendez-vous sur le site afin de créer votre dossier.
Ultérieurement, vous recevrez par mail votre identifiant et mot de passe pour accéder à votre compte.
Une fois le mail reçu avec votre identifiant et mot de passe, vous pourrez commander vos repas directement en
ligne
Merci de remplir attentivement toutes les informations demandées.

Voici quelques modalités concernant le fonctionnement des inscriptions :
-

Inscription de votre enfant au plus tard le vendredi à 12h de la semaine précédente
Désinscription de votre enfant au plus tard le vendredi à 12h de la semaine précédente
Toute commande de repas non décommandée dans le délai sera facturée (sauf pour raison médicale et sur
présentation d’un certificat médical).
Si vous réservez un repas au-delà du délai prévu, une majoration s’appliquera à votre tarif.

Dans une démarche d’initiation à ce nouveau fonctionnement, les majorations s’appliqueront uniquement à partir
de Janvier.
Ce site internet est indépendant du portail des familles actuel, vous pourrez toujours régler vos factures sur le portail
des familles avec vos identifiants et mot de passe actuel.

