
Modification de l’article n°1 du paragraphe 

RESTAURATION SCOLAIRE du règlement 

 
Article 1 : Accueil des enfants et modalités d’inscription :  
 
Sont admis au restaurant scolaire, les enfants fréquentant l’école maternelle et élémentaire de NOE. 
L’inscription préalable est OBLIGATOIRE pour pouvoir manger au restaurant scolaire.   
Les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) UNIQUEMENT sur le portail internet :   
 

https://noe.portail-defi.net 
Toute demande par mail ou par téléphone ne sera pas prise en compte. 

 
Pour toute question ou difficulté, le secrétariat de la Mairie est joignable au 05 61 87 40 13, pendant les 
horaires d’ouverture.  
 
 
Vous pouvez inscrire vos enfants : 
 
1/ régulièrement : remplir le tableau en renseignant les dates 
de début et de fin de la période (la date de fin est 
automatiquement la date de fin de l’année scolaire), vous 
pouvez également choisir les semaines paires ou impaires et 
enfin, sélectionner les jours de la semaine puis cliquez sur 
inscrire. 
Bien entendu, vous pouvez à tout moment modifier vous-
même votre inscription annuelle en respectant les modalités 
de réservation (voir ci-dessous). 
 
 
 
2/ occasionnellement : afin de vous donner plus de flexibilité, les modalités d’annulation et de réservation des 
repas sont revues de la manière suivante : 
 

Le repas du lundi peut être commandé ou annulé jusqu’au vendredi avant 8h00 
Le repas du mardi peut être commandé ou annulé jusqu’au lundi avant 8h00 

Le repas du jeudi peut être commandé ou annulé jusqu’au mercredi avant 8h00 
Le repas du vendredi peut être commandé ou annulé jusqu’au jeudi avant 8h00 

 
Pour ceci, vous devez sélectionner les jours que vous souhaitez réserver ou annuler, la case devient alors verte 
(ATTENTION ! Allez bien au bout de la manipulation jusqu’à la validation finale de votre réservation).  

Dès validation des repas par la mairie, un mail récapitulatif vous sera envoyé 
reprenant la totalité de votre réservation. 
 

https://noe.portail-defi.net/

