Lille, le 11 octobre 2018

Chers parents,
Un nouvel espace de restauration rapide a ouvert ses portes dans l’enceinte de l’établissement. Cette cafétéria vise
à répondre aux envies alimentaires de vos enfants en leur offrant une multitude de produits.
www.weekyconnect.com, vous pouvez précommander son menu à la carte ou en formule selon votre choix et
pouvoir procéder au règlement directement via le site.
Ainsi, toutes les familles ayant un enfant au lycée et Classe Préparatoire, demi-pensionnaire comme externe,
devront se connecter soit sur le lien https://ewallet.innovorder.fr/home/193, pour créditer le compte de leur enfant
au préalable, afin qu’il puisse passer en restauration-self, soit sur le lien www.weekyconnect.com pour la cafèt.
En effet, la ligne de facturation de la demi-pension 4 et 5 jours (pour les élèves du lycée et CPGE) a été supprimée
au profit de ce nouveau système de gestion de restauration. Chaque repas sera décompté en temps réel, sans
incidence sur le choix du régime.
Selon le régime souhaité pour un lycéen, celui-ci subsistera uniquement pour l’autorisation de sortie ou non de
l’établissement durant cette pause déjeuner.
Pour que votre enfant puisse se restaurer au self, nous vous invitons donc à créditer son compte. Pour
ce faire, c’est simple, rapide et sécurisé !
•
•
•
•

Suivez le lien https://ewallet.innovorder.fr/home/193
Saisir le numéro du code barre du badge de votre enfant (5 chiffres)
Saisir le montant à créditer
Saisir ses codes de CB

De même pour que votre enfant puisse se restaurer à la cafèt, nous vous invitons à créditer son compte sur
www.weekyconnect.com, aidé de la procédure au verso de ce courrier de notre prestataire Elior.
Grâce à cette solution innovante, votre jeune pourra précommander son déjeuner dans la matinée. Ceci lui
garantira la disponibilité du repas souhaité, avec un temps d’attente réduit.
Si votre enfant est mineur, et que vous le souhaitez, il est possible de lui restreindre l’accès à son compte
self et/ou cafèt. Pour cela, merci d’en référer à l’établissement.

NB : Pour les élèves de 2nde, 1ère, et étudiant en 1ère année déjà présents en 2017-2018, les identifiants et mots de
passe restent inchangés.
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