Restaurant scolaire

Pirouette, logiciel de gestion de la restauration
scolaire - version 2
Les inscriptions au restaurant scolaire pour l’année scolaire 2022/2023
sont à effectuer en ligne sur Pirouette
à partir du 15 juin 2022 et AVANT le 5 septembre 2022.
Nouvelle adresse internet : https://aigrefeuille17.pirouette.app
Une nouvelle interface plus intuitive et compatible avec tous les
périphériques (tablette, ordinateur, mobile)
ATTENTION :
Vous devez créer un NOUVEAU COMPTE FAMILLE sous cette nouvelle version.

• Soit avec vos identifiants « OMAJE » ou « BAMBINS D’AUNIS ».
Une partie de vos informations sera reprise et le logiciel vous
proposera de compléter.
• Soit en créant un nouveau compte famille avec obligation de tout
renoter.
RESERVATIONS ; les repas seront automatiquement réservés à partir du
ou des jours que vous aurez cochés lors de la création de votre nouveau
compte famille.
NOUVEAUTE : Vous pourrez modifier les réservations en ligne dans la
grille de réservation du portail famille, et ceci jusqu’au dernier moment.
Et n’oubliez pas, la grille de réservation cantine est à vérifier avant chaque reprise d’école !!!

ABSENCES : vous devrez les justifier impérativement.
La justification peut se faire sur votre compte famille en ligne (la liste des
justificatifs est dans le règlement intérieur).
• Toute absence non justifiée sous 8 jours enclenchera le paiement
du repas.
• Tout repas pris sans réservation sera pénalisé d’un euro
supplémentaire.
PAIEMENT : privilégiez le prélèvement automatique, plus simple et
plus sûr (documents téléchargeables sur Pirouette) !
Un avis de somme à payer vous parviendra vers le 20 du mois suivant la
période facturée.
Autres moyens de paiement : par carte bancaire sur « Payfip » (accès par
le site de la commune) ou chez le buraliste / en espèces chez le buraliste
/ par chèque envoyé en Trésorerie (à l’ordre du trésor public).
COORDONNEES pour toutes questions :
a.rapet@mairie-aigrefeuille.fr
tél direct : 05-46-27-53-87
LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
(Téléchargeable sur le site www.aigrefeuille17.pirouette.app )
COMPREND TOUTES LES REPONSES A VOS QUESTIONS

LISEZ LE !

