
PAIEMENT EN LIGNE RESTAURATION SCOLAIRE - GARDERIE 
 

 
 
Transmissions des informations sur le site emilie31@parendeleve.net 

 
 
Les informations que vous pouvez lire sur le site concernant les passages à la cantine, à la garderie 

(classe maternelles uniquement) ne sont pas en temps réel. 
 
Nous transmettons les passages en principe le soir après 19 heures 

        Le service de paiement en ligne emilie31.parentdeleve.net vous permet de vérifier 
régulièrement les passages à la cantine et à la garderie de votre (vos) enfant (s) et de mettre les comptes à 
jour. Même si vous ne payez pas par CB, consultez régulièrement le site pour vérifier les passages. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte 2 jours après une fin de mois. Les paramètres de connexion 
seront envoyés fin août par SMS,  ceux utilisés en 2015 2016 ne seront plus valables.  
Pour les parents séparés, chaque parent pourra avoir accès aux mêmes informations. 
Emilie31 sera fermé certains jours fin août pour la clôture comptable, la mise à jour des tarifs et l’ouverture de 
la nouvelle année. 
 
Consultez régulièrement  le site internet «  rodat.fr » afin de prendre connaissance des dernières 
informations.  
 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES: 
 

Le prix du repas est fixé à 3.71€ pour les classes maternelles et à 4€13 pour les classes 
élémentaires. En début d’année, nous vous conseillons de faire un versement minimum de 10 ou 20 repas 
sur le compte de vos enfants. 

Si vos enfants mangent occasionnellement, il faut faire un versement minimum de 4 à 5 repas. 
 
Le prix de la garderie reste inchangé à 2€  

 
Pour les parents qui ne souhaitent pas utiliser le paiement en ligne, le règlement des repas et 

études est toujours possible par chèque libellé au nom de OGGS EMILIE DE RODAT portant 
OBLIGATOIREMENT au dos le NOM, LE PRENOM ET LA CLASSE DE L'ELEVE et l’objet du 
règlement. 
 

 
Les règlements en espèces doivent s’effectuer au secrétariat. 
 
AUCUNE SOMME EN LIQUIDE NE DOIT ETRE DEPOSEE DANS LA BOITE AUX 

LETTRES. 
 

 
 


