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Précommande en ligne du repas - Cafétéria  
 

 
 

Vendredi 3 septembre 2021 
 
Aux parents des lycéens du Lycée Chevreul Lestonnac (GT ou pro) 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez, joint à ce courrier, un flyer expliquant « Weeky Connect », un concept de commande en ligne des repas 
à la cafétéria du lycée. Ce service est déjà accessible aux anciens élèves avec les codes 2020-2021. Il sera opérationnel 
pour tous mercredi 8 septembre à la cafétéria du lycée avec de nouveaux codes d’accès pour tous. Attention : les 
anciens codes ne fonctionneront plus à partir de cette date. 
 
Voici la procédure : 
 
Etapes de connexion 

1. La connexion doit se faire entre 6h et 10h le jour du repas commandé 
2. Rendez-vous sur l’adresse Web : https://040956.weekyconnect.com/ 
3. Cliquez sur « Connexion ». 
4. L’identifiant de démarrage est votre mail de l’école prenom.nom@eleves.chevreullestonnac.fr sans 

espace, ni aucun accent (cf. envoi de votre mail par Ecole Directe). 
5. Le mot de passe de démarrage est « 12345 » 
6. Etape obligatoire : dès la première connexion, une personnalisation de vos identifiants vous sera 

demandée automatiquement. Sinon, rendez-vous dans l’onglet « Mes informations » pour personnaliser 
le mot de passe et l’adresse électronique. Un compte personnalisé est sécurisé !  

7. Votre enfant peut bénéficier du service !   

 
Attention :  

• L’élève doit alimenter sa carte pour utiliser ce service qui est directement lié au compte de restauration. Celui-
ci doit donc être approvisionné pour que la commande soit honorée. Si votre enfant est mineur, et que vous 
souhaitez limiter ses accès à ce compte, merci de nous en référer.  

• Pour pouvoir consommer, l’élève doit obligatoirement à chaque passage présenter son badge (fourni par 
l’établissement en début d’année à chaque lycéen et facturé 4,00 €). 

• La commande d’une nouvelle carte magnétique (en cas de perte, détérioration …) sera facturée 6,50 €uros. 
 

Quand la cafeteria est-elle ouverte ? 

• À la récréation du matin : les élèves peuvent choisir entre viennoiseries (croissant, pain chocolat), jus de fruit, 
boissons chaudes etc. ; 

• Pour le déjeuner, de 11h30 à 14h : des sandwichs variés, paninis, salades, yahourts, eau ou jus, etc. 
 
 
Bien cordialement, 
 
La direction du lycée Chevreul Lestonnac (GT et pro) – Site 7ème. 
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