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Rendez-vous sur le site WWW.r0P3Ch.C0rn

I www ropacKcocn a* O a

Pour vous connecter, cliquer sur l'icône suivant.

Pour votre connexion au portail famille, vous devez saisir votre adresse mail 
et le mot de passe suivant : ropach. Cliquer ensuite sur « Se connecter ».

A Authentification
Email ou utilisateur 

Mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié ?

Pour les connexions suivantes, si vous avez oublié votre mot de passe, en cliquant sur « Mot de passe oublié ? », 
un nouveau mot de passe sera envoyé automatiquement à votre adresse email.
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Lors de votre l®’’® connexion, un formulaire permet de valider votre profil.

Pour confirmer votre inscription, il est nécessaire de saisir votre propre mot de passe (deux fois) 
et de cocher la case qui confirme l'acceptation du règlement. Puis cliquer sur Valider.

On arrive alors sur le planning des présences qui permet :
- De consulter les menus de la semaine en cours.
- D'accéder au détail d'un enfant.
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— Restaurant scolaire Ropach
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B Mon compte -

Laurent FAMILLETEST 

Place de la Mairie 

01570 MANZIAT

# Accueil

•S Ma famille

fi Planning

Impressions^ Planning des présences

Semaine 40 - Du 3 au 7 Octobre 2016 **

Entant • Prestation lundi 3 mardi 4 jgudi $ **'*^'*<•1 Particularité

FAMILtETiSTJMHn Cantine “ “

Légende : j Férié | Fermé ^Ouvert □ Absent
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En cliquant sur le détail d'un enfant, 
on choisit les jours de présence habituelle.

\

En cliquant sur le jour désiré, cela permet 
de rendre exceptionnellement un enfant 
absent ou présent.
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Laurtnt FAMILLETEST 
Plaça de la Maide 
01S70 MANZIAT

#• Accueil

S3 MafamlDe 

@ Planning

Restaurant stioloire Rojxich 4 ".''Jr - - c*' (l't -

t Enfant : FAMILLETEST Gaëtan\
Date naissance 

Urgence

Entanu Parctss H&lonciue Faclues \ Pacturation Mr ou Mma FAMILLETEST Laurent 
Mode de paiement

(55 Piesence habiluell» de l'enfant duianl l'aniiee scolai'f!

Lundi Mardi Mercredi Vendredi

Cantine

Il suffit de cocher le(s) jour(s) de la semaine où l'enfant mange à la cantine de façon habituelle.
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