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Aux parents des futurs élèves  
de 9S 

  

 Delémont, le 1er juillet 2022 
 

Accès à l’application MonPortail / MaCantine du restaurant scolaire pour votre / vos enfant-s 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le restaurant scolaire est ouvert à tous les élèves du Collège de Delémont le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 
à 13h30. Les repas sont confectionnés par l’équipe de cuisine du restaurant du CEJEF de l’Avenir 33 et servis au 
Collège.  
 
Nous avons le grand plaisir de donner des informations concernant l’application MonPortail / MaCantine, qui vous 
permettra d’inscrire votre / vos enfant-s aux repas de midi du restaurant scolaire. Un tutoriel est joint à ce courrier 
afin de vous permettre de créer un compte.  
 
Lors de son premier repas, votre enfant recevra une carte avec un code-barres qui lui permettra d’être identifié lors 
de son repas. Celle-ci est valable durant son temps de scolarisation au Collège. Il devra ensuite impérativement se 
présenter au restaurant scolaire avec cette carte. En cas de perte de celle-ci, une nouvelle pourra être demandée au 
secrétariat. 
 
L’application MonPortail / MaCantine vous permet notamment : 

• d’annoncer des repas réguliers (abonnement) ou à la demande (occasionnel) ; 
• d’excuser votre enfant au restaurant scolaire s’il devait être absent ou malade ; 
• de payer les repas par virement bancaire ou de demander un BVR ; 
• de visualiser les repas auxquels votre enfant est inscrit et effectivement pris. 

 
Vous trouverez ci-joint 4 documents :  

• un manuel d’utilisation de l’application MonPortail / MaCantine ; 
• le règlement et les conditions du restaurant scolaire ; 
• un formulaire de demande d’indemnité ; 
• un formulaire de demande de modification d’abonnement. 

 
En cas de problème ou si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire en ligne, le secrétariat est disponible pour 
vous aider dans vos démarches dès la semaine précédant la rentrée. 
 
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
 
 

 La direction du Collège de Delémont 
 
 
 
 
 
 
URL MaCantine : https://college-delemont.monportail.ch/ (également accessible par smartphone ou tablette) 

  

https://college-delemont.monportail.ch/

