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 Grandson, le 11 juin 2021 

 

Chers parents, 

 

 

Votre enfant sera en 7P ou en 8P à la rentrée d’août 2021 ? 

 

Votre enfant pourra être accueilli dans l’un de nos Espaces-Repas en fonction de son lieu de 

scolarisation. Un accueillant parascolaire est présent durant la pause de midi. Des micro-

ondes sont à disposition pour que votre enfant puisse réchauffer son repas ou prendre un repas 

chaud sur place.  

Si vous souhaitez que votre enfant fréquente une de ces structures pendant la pause de midi, 

merci de vous connecter : https://fadege.monportail.ch/ afin de créer votre accès à 

l’application MonPortail. 

Après avoir demandé un accès avec vos coordonnées complètes et actuelles, vous allez 

recevoir la validation de celui-ci par e-mail. Par la suite, vous pourrez créer un contrat à 

MaCantine avec les prestations souhaitées pour votre enfant (jours, pique-nique ou repas 

chaud). Les inscriptions pour l’année scolaire 2021/2022 seront en ligne dès que vous aurez 

reçu le courrier de l’école avec les enclassements. 

En effet, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons vos coordonnées afin de pouvoir 

vous contacter en cas de besoin.  

Pour votre information, les coûts d’inscription s’élèvent à CHF 30.- par année scolaire. 

Ensuite, il faut ajouter CHF 10.- par repas chaud consommé. Si votre enfant apporte son 

pique-nique, il n’y a pas de frais supplémentaire mis à part les frais d’inscription. Vous 

trouverez le règlement complet sur le site internet de la FAdEGE. 

 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

Avec nos meilleurs messages. 

 

 Fondation d’Accueil des Enfants de Grandson et Environs 

 

Veronica Stucky 

 
Directrice 

Jenny Thévenaz-Gugler 
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