La restauration au Lycée Montplaisir
Au Lycée Montplaisir, vous disposez de 2 pôles restauration : le self et la cafétéria
L’accès à la restauration (self ou cafétéria) se fait à l’aide d’un badge remis à la rentrée scolaire. En cas de
perte ou de destruction du badge, le coût de remplacement est de 5 € 00. Ce badge est valable pendant toute
la scolarité au Lycée. Le badge est strictement personnel, il est interdit de le prêter. En cas de perte, il est
impératif d’en avertir le service restauration, afin que votre carte soit bloquée et qu’aucune personne ne puisse
l’utiliser.
Oubli du badge : en cas d’oubli exceptionnel de la carte de restauration, vous pouvez venir retirer une
autorisation de passage au bureau restauration dans les horaires d’ouverture.

Le self :
La réservation est obligatoire pour manger jusqu’à 10 h 00 le matin même via l’application Ecole Directe
à la rubrique « Réservation ». Vous pouvez réserver à la journée, à la semaine voir même au mois.

Puis cliquer sur les jours où vous voulez manger au self

Si la réservation n’a pas été faite avant 10 h 00, vous avez la possibilité, en dernier recours, de réserver
directement jusqu’à 10h15 auprès du bureau restauration (rez de chaussée).
Si la réservation n’a pas été faîte, vous devrez passer en fin de file d’attente.
Horaires d’ouverture du self : Du Lundi au Vendredi de 11h30 à 13h15
Prix du repas : 5 € 00 (Entrée à volonté, plat chaud, fromage ou dessert)

La cafétéria :
Formules sandwich, salades, viennoiseries, boissons,... avec ou sans précommande.
Pas de réservation obligatoire mais si vous souhaitez précommander votre formule, utilisez l’application
mobile Weekyconnect mise à disposition par notre société de restauration ELIOR.
La précommande s’effectue via l’application à partir de 06h00 jusqu’à 10h00 le jour même. Récupération de
la commande à compter de 11h15.

Avec la précommande vous êtes sûrs d’avoir ce que vous commandez !
Attention toute commande non récupérée sera automatiquement facturée.
Horaires cafétéria : Du Lundi au vendredi de 09h50 à 10h05 et de 11h15 à 13h15

Procédure concernant l’application Weekyconnect (cafétéria seulement):
Les commandes sont accessibles le jour de consommation de 06h00 à 10h00.
Procédure de connexion :
L'accès se fait via le portail
https://www.weekyconnect.com/

-

Tapez le code postal 26000
Choisissez le restaurant « Lycée
Montplaisir »
Cliquez sur commander

Vous vous connectez avec votre adresse mail établissement de la forme.
Le mot de passe pour la première connexion est à demander au bureau restauration
A la 1ère connexion, il vous est demandé de changer votre adresse mail (vous pouvez soit la changer
soit conserver votre adresse mail établissement). Vous devez également changer le mot de passe.

Le chargement de votre porte-monnaie restauration (créditer votre compte) :
Vous pouvez créditer votre compte soit par chèque soit en espèces auprès de Mme BACHELARD (boîte aux
lettres également accessible) soit par le portail Ecole Directe à la rubrique « paiement en ligne ».

Procédure concernant le paiement de la restauration via le portail Ecole Directe (dans l’espace
Famille):

Cliquez sur Ajouter au panier

Cliquez sur
Paiements en
ligne

Puis suivez les instructions à l’écran.
Pour toute question, vous pouvez contacter Mme BACHELARD du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12
h 00 et 13 h 00 à 16 h 30 à lydie.bachelard@ensemble-montplaisir ou par téléphone au 04 75 82 18 18

