Kiosque famille
Facilitez vos démarches et vos paiements en ligne !

Chers parents,
Depuis le 1er septembre 2014, les bornes et badges de cantine sont désactivés. Chaque famille
doit OBLIGATOIREMENT utiliser le Kiosque Famille pour prévoir la présence de son (ses)
enfant(s) à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire. L’utilisation de cette plateforme
internet est très simple.
Voici les nouvelles démarches à suivre dès à présent :
1 / Transmettez votre mail au service scolaire et récupérez votre identifiant et mot de passe qui
vous serviront lors de la première connexion ;
2 / Allez sur le site de la Ville et cliquez sur « Services en ligne » ou faîtes directement une
recherche « Kiosque Famille Nogent-sur-Oise » ;
3 / Lors de la première connexion : rentrez votre identifiant et votre mot de passe de première
connexion puis personnalisez votre mot de passe (chiffre et lettre),

4 / Lors des connexions suivantes, vous utiliserez votre identifiant et votre nouveau mot de
passe,
5 / Pour obtenir les plannings de présences : Allez sur « mes réservations » (pour chaque
enfant concerné) puis allez sur « modifier » pour la restauration scolaire et/ou l’accueil
périscolaire et une fois que le calendrier s’affiche cliquez les jours de présences souhaités.
(Il est possible en une seule connexion de prévoir la présence des enfants pour tout le mois
voire pour plusieurs mois.)
6 / A SAVOIR : Pour le confort de l’utilisation du kiosque, nous vous informons que de nouvelles
dispositions ont été prises :
- pour les réservations « restauration scolaire » : inscription (et désinscription) possible au
plus tard avant 10 heures la veille de la prise de repas. À noter pour un accueil le lundi matin,
inscription possible jusqu’au vendredi 10 heures.
- pour les réservations « périscolaire » : inscription (et désinscription) possible au plus tard
le vendredi 16 heures pour la semaine suivante.
Le service scolaire
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