C’est super cool, tes parents peuvent même
réserver la garderie et la cantine en même temps,
quand ils veulent et où ils veulent! Ça va beaucoup
plus vite!

Pourquoi un logiciel de gestion?


Vous n’êtes pas dépendant du secrétariat de la Mairie :



Cantine, garderie matin ou soir, aide aux devoirs, faites vos réservations jusqu’au
matin même avant 6h30.



Simple d’utilisation, le logiciel vous permet de mettre à jour vos informations,
(téléphone, mail, allergies des enfants…)



Vous pouvez suivre vos factures .



Accès aux menus.

Etape n°1: Vos identifiants
Chaque famille (ou chaque parent pour une garde alternée) va recevoir un mail avec
son identifiant et un mot de passe temporaire. Pour l’année scolaire suivante, vous
conservez votre identifiant et votre mot de passe de l’an passé.
A votre première connexion, vous allez changer votre mot de passe.

Etape n°2: Vos informations



Merci de vérifier vos informations.



N’oubliez pas de valider

Etape n°3: Votre espace
Accéder à vos informations

Accéder à vos factures

Accéder aux système s de réservation de l’enfant

Les informations de l’enfants : allergies

Vos réservations cantine et garderie
Vos réservations en cours

Les Menus de la cantine

Etape n°4: Vos réservations
A l’aide des calendriers suivants, vous pouvez facilement sélectionner ou désélectionner une période ou un jour de réservation. Vous pouvez choisir l’affichage du
calendrier à la semaine ou au mois.



La garderie a lieu le matin et le soir.



Pour l’aide aux devoirs, inscrivez votre
enfant comme pour la garderie du soir.



Si vous souhaitez réserver le matin et le
soir veuillez sélectionner les deux
périodes.




Une fois la période de réservation
sélectionnée, celle-ci s’affiche en vert.



Les vacances et jours fériés s’affichent en
bleu.



Vous pouvez aussi entrer la période
de réservation

Pensez à valider

Pour plus de renseignements , Merci de contacter la Mairie
Au 04.74.89.50.27 les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Les jeudi et samedi de 9h à 12h
ou par mail à mairie@cublize.fr

