NOUVEAU BADGE POUR TOUS LES ELEVES
PAIEMENT DE LA RESTAURATION PAR CARTE BLEUE
OUVERTURE D’UN CLICK AND COLLECT POUR LES LYCEENS
NOUVEAU BADGE POUR TOUS LES ELEVES
Ce badge sera remis à chaque élève le jour de la rentrée.
Il permet :
- l’accès à toutes les infrastructures du Centre scolaire (restauration, CDI, salle de
permanence, infirmerie…)
- le suivi des retards et des absences
Ce badge sera facturé 7€ par élève, payable une seule fois pour toute la scolarité (sauf en cas de perte ou de
détérioration).
L’élève le gardera durant toute sa scolarité dans le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin.
En cas de perte ou de dégradation, l’élève devra demander un nouveau badge auprès de son conseiller
d’éducation de niveau, au prix de 7€ à régler par chèque uniquement.
En cas de modification de régime (demi-pensionnaire ou externe), l’élève devra se rendre auprès de son
conseiller d’éducation de niveau qui effectuera ce changement sans frais supplémentaire.

PAIEMENT DE LA RESTAURATION PAR CARTE BLEUE
A partir de septembre 2020, il est possible de régler les repas de votre enfant par
Pour cela, vous devez cliquer sur ce lien : https://saint-thom.scolaconcept.fr
Lors de votre première connexion, vous cliquerez sur « Activez votre compte ».
Pour cette première connexion, le nom d’utilisateur et l’email à rentrer sont identiques : il s’agit de l’adresse
mail personnelle que vous avez fourni à l’Etablissement lors de l’inscription de votre enfant.
Puis cliquez sur « Continuez ». Il vous sera ensuite demandé de créer un mot de passe.
Cet espace vous permettra non seulement de régler la restauration mais également de suivre les passages
de votre enfant à la restauration et de suivre votre solde restauration.
Un paiement de 20€ minimum est demandé afin de ne pas occasionner des frais de gestion trop élevés.
Votre (vos) enfant(s) auront également accès à cet espace mais cet accès sera limité à consulter le solde
et, pour les lycéens, à utiliser le click & collect.
Il leur faudra suivre la même procédure lors de l’activation de leur compte mais avec l’adresse mail fournie
par l’Etablissement : prénom (de votre enfant).nom@saint-thom.fr
Vous retrouverez début septembre cet accès sur Ecole Directe
suivante :

ESPACE FAMILLE, sous l’icône

Le paiement par chèque reste possible. Il sera remis par l’élève au passage à la caisse de la restauration
comme précédemment. Le chèque doit comporter au dos le nom, le prénom et la classe de l’élève.
Le compte restauration doit être régulièrement approvisionné (par CB ou par chèque).

ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA)

OUVERTURE D’UN ESPACE CLICK & COLLECT POUR LES LYCEENS
Dans le nouvel espace lycéen dénommé Le Comptoir thomiste, une restauration click and collect est
proposée aux lycéens :
- à compter du lundi 7 septembre pour les 1ères et Terminales
- à compter du lundi 14 septembre pour les 2ndes
Il s’agit d’une restauration alternative au self classique, ouverte aux élèves sous statut de demipensionnaire, et dont le paiement se fait en ligne.
Tout est cuisiné sur place, et l’on y trouve des formules avec plat du jour et des produits à la carte (hors
d’œuvre, sandwichs, paninis, pastabox, desserts, boissons).
Une formule petit-déjeuner est également disponible dès 7h45.
Les élèves pourront ainsi réserver leur commande en ligne, tous les jours scolaires entre 6h30 et 10h30, sur
le site : https://saint-thom.scolaconcept.fr
Le lien et les modalités sont identiques à ceux du paiement en Carte Bleue (procédure au recto de cette
feuille).
Les élèves peuvent également bénéficier de cette restauration sans réserver au préalable.

