
Notice d’utilisation NOEFIL, le portail famille 

 

Le portail famille est accessible à tous les parents d’élèves de l’école Notre Dame. L’inscription 

via cet espace permet : 

➢ D ’accéder aux réservations des repas pour toute l ’année scolaire,   

➢ De consulter les menus du restaurant scolaire 

➢ De consulter et télécharger directement vos factures mensuelles 

A partir du lundi 31 mai 2021 les repas de la cantine devront être réservés exclusivement en ligne sur le 

portail famille à l’adresse suivante : https://noefil.fr/portail 

 

Comment faire ? 

Un identifiant de connexion pour le portail famille NOEFIL va vous être transmis par mail (mi-août pour 

les nouvelles familles) :   

 

Vous devrez alors cliquer sur le lien afin de créer un nouveau mot de passe. Attention ce lien ne sera valable 

que 48h. Il vous conduira sur la page suivante :  

 

 

Vous aurez alors accès à différents onglets :  

Accueil ou tableau de bord : Vous pourrez  visualiser la contribution annuelle ainsi que la prochaine échéance. 

https://noefil.fr/portail


 

Actualités : Vous y retrouverez les menus ainsi que différentes informations concernant l’établissement 

(évènements, sorties … )  

Facturation : vous pourrez accéder au suivi de votre facturation et au téléchargement de votre ou vos factures. 

 

Réservations : vous pourrez visualiser et modifier les réservations cantine effectuées ou inscrire vos 

enfants. Il suffira de cliquer sur le bouton vert « nouvelle réservation » puis sur les journées où vous souhaitez 

inscrire votre enfant sur le calendrier. Elles s’afficheront alors à droite avec le solde cumulé correspondant au 

coût des repas réservés.  

 

Contact : vous pourrez envoyer un mail à l’école depuis le portail famille. 

Mon compte : vous pouvez modifier vos différents paramètres (nom d’utilisateur, adresse mail, mot de passe, 

notifications etc … ) 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à prendre contact avec le chef d’établissement. 

Ecole Notre Dame  -  12 bis rue des Genêts -  35520 Montreuil Le Gast  -  tel 02 99 66 94 18     
Mail : eco35.notre-dame.montreuil-le-gast@enseignement-catholique.bzh 

Site Internet : notredame35mlg.toutemonecole.fr 


