
Fondation d’Accueil des
Enfants de Grandson et
Environs - FAdEGE
PRÉSENTATION DU PARASCOLAIRE II
Jeudi 16 juin 2022 à 18h, Restaurant scolaire Borné-Nau de Grandson.



Anne-Sophie Dethy 
Référente du Parascolaire ll

ESPACES-REPAS 7-8P

- Grandson

- Champagne

- Giez

- Montagny

RESTAURANT SCOLAIRE 9-10-11S

Collège de Borné-Nau

parascolairesecondaire@fadege.chespacesrepas@fadege.ch

AS Dethy: 079/624.71.99
Secrétariat FAdEGE: 024/447.52.65 (Jehona Sorge)

mailto:parascolairesecondaire@fadege.ch
mailto:espacesrepas@fadege.ch


Espaces-Repas 7-8P

Grandson
Borné-Nau F

Champagne 
Salle de Paroisse

Giez
en face de l’école

Montagny 
Rez-de-chaussée 

Ancien collège

15-25 places

Environ 11h15 à 13h30

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors 
périodes de vacances et jours fériés

Les repas sont préparés par :

-Grandson, Montagny et Giez : Fondation 
Petitmaître à Yverdon-les-Bains

- Champagne : Semo Nord à Yverdon-les-Bains



Restaurant Scolaire 9-10-11S
Collège de Borné-Nau 

Centre sportif régional

200 places par service (2 services par jour) 

11h20 à 13h00

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors 
périodes de vacances et jours fériés

Les repas sont préparés par la Fondation 
Petitmaître à Yverdon-les-Bains



Menu

Les menus sont publiés semaine après semaine dans l’onglet «menus» de votre compte 
MonPortail et sur le site internet www.fadege.ch

Il n’est pas possible de choisir un menu ordinaire contre un menu végétarien. Ce régime 
alimentaire est obligatoirement modifié dans le contrat de l’enfant.

Avec un certificat médical, nous tenons compte des allergies.

Monsieur Vernier, Responsable de la Fondation Petitmaître à Yverdon-les-Bains

http://www.fadege.ch/


MonPortail
Pour CERFI: Alice Hirtzlin

1. Créer un accès MonPortail

2. Inscrire votre enfant pour :

3. Créer un contrat (possible dès le 20 juillet 2022) 

Vous pouvez à tout moment :

- Si contrat régulier: annulation avant 8h
- Si contrat occasionnel, toujours inscrire avant 6h30
- Modifier vos données personnelles
- Ajouter un enfant / voir les menus
- Télécharger des extraits de compte et guides d’utilisation
- Voir l’agenda des activités hors scolaires (sports fac, cours d’impro, devoirs accompagnés)

MaCantine Référente : Mme Dethy

MesSports Référent : M. Jaton (thierry.jaton@edu-vd.ch)

Cours d’improvisation Référente: Mme Hélou (sylvie.helou@edu-vd.ch)

MesDevoirs Référente : Mme Robba (marie-christine.robba@asige.ch)

mailto:thierry.jaton@edu-vd.ch
mailto:sylvie.helou@edu-vd.ch
mailto:marie-christine.robba@asige.ch


Règlements

- Espaces-Repas
- Restaurant scolaire

un moment pour se nourrir 

un moment pour se détendre 

un moment de convivialité

Inscriptions 

Accueil 

Engagements



Chartes
- Espaces-Repas
- Restaurant scolaire

- un moment pour se nourrir
- un moment pour se détendre
- un moment de convivialité

Engagements

Enfant

Parents

Encadrants

Responsabilité

Respect

Propreté

Informations

Règles de vie



Inscription : MaCantine

Un contrat est obligatoire pour chaque enfant. 

Il peut être modifié durant l’année scolaire :

Envoyer un mail à espacerepas@fadege.ch (7-8P)
parascolairesecondaire@fadege.ch (9-10-11S)

Toute résiliation de la part du parent doit être annoncée par e-mail ou par courrier postal à la FAdEGE. 
L’annulation peut se faire à tout moment sans préavis.

mailto:espacerepas@fadege.ch
mailto:parascolairesecondaire@fadege.ch


Tarifs

Les frais d’inscription et de gestion se montent à CHF 30.- par enfant et par année scolaire.

• Repas chaud : CHF 10.-
• Pique-nique : sans frais supplémentaires (micro-ondes, verres et eau à disposition)

En cas d’ excuse annoncée hors délai (dès 8h00), un supplément est facturé par repas chaud: CHF 5.-

Exception pour les enfants (7-8P) inscrits seulement au module sportfac : contact par mail à 
espacesrepas@fadege.ch

mailto:espacesrepas@fadege.ch


Rabais fratrie

Vous avez plusieurs enfants à la FAdEGE, un rabais fratrie peut être appliqué :

Si un enfant fréquente un accueil préscolaire et/ou un accueil parascolaire (1-6) 

Et

Si un autre enfant fréquente un Espace-repas (7-8) en contrat régulier avec au moins 2 Repas-
chaud par semaine

De septembre 2022 à juin 2023



Absence
Si votre enfant ne se présente pas ou se présente alors qu’il
n’est pas prévu dans la structure :

•Espace-repas : l’accompagnant éducatif téléphone au parent. 
Et vous recevrez un mail automatique.

•Restaurant scolaire : Vous recevrez un mail automatique 
dans l’après-midi du jour en cours pour les repas chauds.

Le parent est seul
responsable d’annoncer une 
absence pour maladie, sortie 
extrascolaire ou autres. Afin 
de respecter la protection 
des données, l’école ne peut 
pas excuser votre enfant à
l’Espace-repas ou au 
Restaurant scolaire.



Paiement du repas
Le compte familial MonPortail est «comme un porte-monnaie» que vous pouvez alimenter à tout 
moment.

Le QR-code et le numéro de référence se trouvent dans l’onglet «paiements». 

La mise à jour du compte, après paiement, peut prendre quelques jours.

Votre enfant sera toujours accueilli pour un repas même si le compte présente un solde négatif.



Accueil l’après-midi

Pour les 7-8P

Après l’école jusque 18h30 

Si 8 enfants inscrits

Contactez-nous



1er jour d’accueil
Espace-Repas :

Les accompagnants éducatifs seront présents 
devant l’école durant la 1ère semaine d’école 
avec un panneau «Espace-repas».

Les enfants n’ont pas de carte code-barres à
présenter.

Restaurant scolaire :

L’enfant se présente à l’accueil de manière 
autonome.

Les accompagnants éducatifs seront là pour 
les accueillir aux différentes colonnes :

• Pique-nique

• Repas chaud

• Sans carte

Les cartes code-barres pour les 9ème seront 
distribuées directement à l’accueil «sans 
carte».



Merci pour votre présence aujourd’hui

Référente du Parascolaire ll :

Anne-Sophie Dethy

Tél : 079 624 71 99

espacesrepas@fadege.ch (7-8P) 

parascolairesecondaire@fadege.ch (9-10-11S)

mailto:espacesrepas@fadege.ch
mailto:parascolairesecondaire@fadege.ch

