
Mais aussi… 
• Prise en compte des allergies et régimes
alimentaires (dans la mesure des possibilités
du traiteur)
• Consultation des menus de la semaine
• Affichage du solde de votre compte en tout
temps
• Données sécurisées selon les normes en
vigueur.

MaCantine
Nouveau mode d’inscription
au réfectoire

Dès la rentrée d’août 2020, le système d’inscription au réfectoire scolaire de
Cheseaux change. Il ne sera plus possible d’acheter des bons au secrétariat.
Grâce à MaCantine, tout se fera en ligne, via votre smartphone, votre tablette ou
votre ordinateur.
• A partir du 10 août 2020, rendez-vous dans www.cheseaux.monportail.ch
• Saisissez vos coordonnées ainsi que quelques renseignements sur vos enfants
• Vous recevrez quelques jours plus tard un code d’accès à MonPortail pour inscrire vos enfants au
réfectoire grâce à MaCantine, de manière régulière ou occasionnelle.
• Après validation de leur enregistrement, vous pourrez inscrire vos enfants aux prestations de votre
choix.
• Des modes d’emploi en vidéo sont consultables sur www.cheseaux.monportail.ch

Visualisation intuitive 
Avec MaCantine, vous visualisez en un coup
d’œil tous les repas de vos enfants via un
agenda ergonomique et intuitif.

Inscriptions aisées 
Avec MaCantine, vous inscrivez vos enfants
en deux temps et trois mouvements de doigts
sur votre smartphone ou sur votre tablette,
aussi pour une fréquentation occasionnelle.

Pas d’excuses pour les excuses 
Plus rapide qu’un coup de téléphone : dans
MaCantine, vous annoncez les absences et
les présences imprévues directement via un
agenda.

Finis les bons
Il ne sera plus possible d’acheter les bons au
secrétariat. Dans MaCantine, tout est géré
via un compte prépayé personnel, simple à
alimenter par virement ou BVR.
Le prix du repas reste à Fr 15.00, il comprend
la surveillance pendant toute la pause de
midi.

Un problème ? Une question ?
Dès le 10 août : 077 508 23 43 (uniquement 
les lundis matin et mercredis matin)
Ou par mail : amelie.catherin@cheseaux.ch

Frais
Lors de la première inscription, un montant
de Fr 5.00 est demandé pour le badge que
votre enfant devra présenter à chaque
passage au réfectoire. (renouvellement en
cas de perte : Fr. 5.-).
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