
  CREON (33 670) 
 

06/09/16                08h05 

  REPA  SOIR MATI        

06/09/16                 11h18 

 

06/09/16                 17h10 

SOIR     

06/09/16                  20h01 

0- REPA 1-SOIR  

  

0- REPA 1-SOIR 

   

06/09/16                08h55 

  REPA    SOIR     

1.    LE FONCTIONNEMENT DES BORNES 

 

 

Fonctionnement de la borne Maternelle 
 

De 7h30 à 08h20  L’Accueil Matin est automatiquement validé, et la borne vous affiche, il faut appuyer 

    

- sur la Touche 0 si l’enfant va à la restauration (une * se met devant le 0)  

- sur la Touche 1 si l’enfant va en à la garderie du soir (une * se met devant le 1) 

 

 

De 8h21 à 09h15  L’écran ci-dessous est affiché, il faut appuyer :O 

   

- sur la Touche 0 si l’enfant va à la restauration (une * se met devant le 0)  

- sur la Touche 1 si l’enfant va en à la garderie du soir (une * se met devant le 1) 

I 

 

A 9h16  VIDAGE DE LA BORNE pour édition des listes navettes 

 

 

De 16h30 à 18h45  L’Accueil Soir  est automatiquement validé, aucune touche à appuyer 

 

A 21h30  VIDAGE DE LA BORNE pour récupération des accueils du soir 

 

 

 

 

Au repos de 7h30 à 8h20, la borne affichera sur la deuxième ligne  REPA MATI 

SOIR signifiant que la borne est ouverte pour l’activité Accueil Matin, la 

restauration, et la réservation de la garderie du soir. 

 

Au repos de 8h21 à 9h15, la borne affichera sur la deuxième ligne  REPA  RESA 

signifiant que la borne est ouverte pour l’activité restauration, et la réservation 

de la garderie du soir. 

 

Au repos de 09h16 à 16h29, la deuxième ligne sera vide signifiant qu’aucune 

activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger 

 

 

Au repos de 16h30 à 18h45, la borne affichera sur la deuxième ligne SOIR, 

signifiant que la borne est ouverte pour l’activité Accueil Soir. 

 

 

 

En dehors de ces horaires, la deuxième ligne sera vide signifiant qu’aucune 

activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger 

 



  CREON (33 670) 
 

 

LES ANOMALIES POUVANT ETRE RENCONTREES   

     De  07h30 à 9h15 
Cas 1 : La borne répond « c’est bon » ou « pense à recharger ta carte » sans poser de question  

L’enfant est inscrit à l’activité à la restauration et/ou accueil soir. Le signaler pour que l’inscription soit enlevée sur 

l’ordinateur si nécessaire. 
 

CAS 2 : La borne répond « Ce n’est pas l’heure ». 

L’enfant n’est pas inscrit aux activités restauration et/ou accueil soir. Le signaler pour que l’inscription soit 

effectuée sur l’ordinateur si nécessaire. 

 

     De 9h16 à 16h29 : La borne répond « Ce n’est pas l’heure »     .  
Signifie qu’aucune activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger. 

 

     De 16h30 à 19h00 : La borne répond « Je ne te connais pas »   . 
L’enfant n’est pas inscrit à l'activité TAP ou à l’accueil Soir. Le signaler à la Mairie pour que l’inscription soit 

effectuée sur l’ordinateur 

 

     Au-delà de 19h01 : La borne répond « Ce n’est pas l’heure »   . 
Signifie qu’aucune activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger. 
 

      Dans tous les cas     . 
 

La borne répond « Je ne te connais pas » 

Plusieurs raisons peuvent amener cette réponse : 

- L’enfant n’est inscrit ni à la garderie, ni à la restauration. 

- L’enfant n’est pas inscrit dans le bon établissement scolaire 

- Le numéro de badge de l’enfant est mal saisi (saisie grâce au passe-partout) 
 

La borne reste muette, rien ne s’affiche au passage du badge. 

La borne doit toujours émettre un message. Si ce n’est pas le cas, c’est que la carte a été passée dans le mauvais 

sens. Recommencer le passage. 
 

Vous n’êtes pas sûr que l’enfant ait bien badgé. 

Faites le re badger, de toute façon un seul passage est autorisé et s’il avait bien passé la carte, les activités déjà 

sélectionnées n’apparaissent plus sur le menu, ou la borne répond « Tu es déjà passé » 
 

La borne répond « Recommence» 

La carte a été mal passée (trop vite ou trop lentement, la carte est tordue au moment du passage). Faites 

recommencer le badgeage. Si le message persiste, passez la carte vous-même. Si le problème persiste, la carte est 

peut-être détériorée. Demandez aux parents de la ramener à la permanence pour la faire échanger. ATTENTION : 

si la carte a été abîmée, elle sera facturée. 
 

L’enfant vient depuis plusieurs jours sans carte 

Demandez-lui s’il l’a perdu. Si c’est le cas, attendez deux ou trois jours pour voir s’il la retrouve. Au bout de ce 

délai, demandez-lui de faire refaire sa carte lors d’une permanence.  Si vous voyez que ce n’est toujours pas fait 

au bout d’un certain temps, signalez-le à la permanence.  

 

 

Lorsqu’un enfant est nouvellement inscrit ou que sa carte a été renouvelée, une carte provisoire  lui est remise. Il 

vous sera remis ultérieurement sa carte définitive. Ne donner la carte définitive qu’en échange de la carte 

provisoire. Si la carte provisoire n’est pas restituée, elle sera facturée. 

 

Dans tous les cas, notez bien le message donné par la borne et transmettez l’information à la 

permanence afin que le problème soit résolu dans les meilleurs délais. 
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Fonctionnement de la borne de l’Ecole Elémentaire A. Lacoume  
 

De 7h30 à 08h35 : L’Accueil Matin est automatiquement validé, et la borne vous affiche, il faut appuyer  

    

- sur la Touche 0 si l’enfant va à la restauration (une * se met devant le 0)  

- sur la Touche 1 si l’enfant va en à la garderie du soir (une * se met devant le 1) 

 

 

De 8h36 à 09h15 :  L’écran ci-dessous est affiché, il faut appuyer :O 

   

- sur la Touche 0 si l’enfant va à la restauration (une * se met devant le 0)  

- sur la Touche 1 si l’enfant va en à la garderie du soir (une * se met devant le 1) 

 

 

A 9h16  VIDAGE DE LA BORNE pour édition des listes navettes 

 

 

De 16h30 à 18h45  L’Accueil Soir est automatiquement validé, aucune touche à appuyer 

 

 

A 21h00  VIDAGE DE LA BORNE pour récupération des accueils du soir 

 

 

 

 

Au repos de 7h30 à 8h35, la borne affichera sur la deuxième ligne  MATI REPA 

RESA  signifiant que la borne est ouverte pour l’activité Accueil Matin, la 

restauration,  la garderie du soir 

 

Au repos de 08h36 à 09h15, la borne affichera sur la deuxième ligne REPA, SOIR  

signifiant que la borne est ouverte pour l’activité Restauration, la garderie du soir 

 

 

Au repos de 09h16 à 16h29, la deuxième ligne sera vide signifiant qu’aucune 

activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger 

 

 

 

Au repos de 16h30 à 18H45, la borne affichera sur la deuxième ligne SOIR, 

signifiant que la borne est ouverte pour l’activité Accueil Soir. 

 

 

En dehors de ces horaires, la deuxième ligne sera vide signifiant qu’aucune 

activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger 



  CREON (33 670) 
 

 

 

LES ANOMALIES POUVANT ETRE RENCONTREES   

 

 Avant  7h29 :   La borne répond « Ce n’est pas l’heure »       . 
Signifie qu’aucune activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger. 

. 

De 7h30 à 09h15 : La borne répond « Ce n’est pas l’heure »     .  
 

Cas 1 : La borne répond « c’est bon » ou « pense à recharger ta carte » sans poser de question  

L’enfant est inscrit à l’activité à la restauration et/ou accueil matin. Le signaler pour que l’inscription soit enlevée 

sur l’ordinateur si nécessaire. 
 

CAS 2 : La borne répond « Ce n’est pas l’heure ». 

L’enfant n’est pas inscrit aux activités restauration et/ou accueil matin et/ou à Réservation - Accueil Soir. Le 

signaler pour que l’inscription soit effectuée sur l’ordinateur si nécessaire. 

 

    Après 09h15  : La borne répond « Ce n’est pas l’heure »   . 
Signifie qu’aucune activité n’est ouverte. Il n’est donc pas possible de badger. 

 
 

      Dans tous les cas     . 
 

La borne répond « Je ne te connais pas » 

Plusieurs raisons peuvent amener cette réponse : 

- L’enfant n’est inscrit ni à la garderie, ni à la restauration,  

- L’enfant n’est pas inscrit dans le bon établissement scolaire 

- Le numéro de badge de l’enfant est mal saisi (saisie grâce au passe-partout) 

 

La borne reste muette, rien ne s’affiche au passage du badge. 

La borne doit toujours émettre un message. Si ce n’est pas le cas, c’est que la carte a été passée dans le mauvais 

sens. Recommencer le passage. 

 

Vous n’êtes pas sûr que l’enfant a bien badgé. 

Faites le re badger, de toute façon un seul passage est autorisé et s’il avait bien passé la carte, les activités déjà 

sélectionnées n’apparaissent plus sur le menu, ou la borne répond « Tu es déjà passé » 

 

La borne répond « Recommence» 

La carte a été mal passée (trop vite ou trop lentement, la carte est tordue au moment du passage). Faites 

recommencer le badgeage. Si le message persiste, passez la carte vous-même. Si le problème persiste, la carte est 

peut-être détériorée. Demandez aux parents de la ramener à la permanence pour la faire échanger. ATTENTION : 

si la carte a été abîmée, elle sera facturée. 

 

L’enfant vient depuis plusieurs jours sans carte 

Demandez-lui s’il l’a perdu. Si c’est le cas, attendez deux ou trois jours pour voir s’il la retrouve. Au bout de ce 

délai, demandez-lui de faire refaire sa carte lors d’une permanence.  Si vous voyez que ce n’est toujours pas fait 

au bout d’un certain temps, signalez-le à la permanence.  

 

Lorsqu’un enfant est nouvellement inscrit ou que sa carte a été renouvelée, une carte provisoire  lui est remise. Il 

vous sera remis ultérieurement sa carte définitive. Ne donner la carte définitive qu’en échange de la carte 

provisoire. Si la carte provisoire n’est pas restituée, elle sera facturée. 

 

Dans tous les cas, notez bien le message donné par la borne et transmettez l’information à la 

permanence afin que le problème soit résolu dans les meilleurs délais.



 ECOLE Primaire  COMMENT BADGER ? 

 

0 - REPA  1-SOIR

  

0- REPA  1-SOIR

   

 

LE MATIN  :  Vous devez badger en arrivant 

 
 

JUSQU'A 08h35 : Passez le badge  
 

L’Accueil Matin est validé et la borne vous propose un menu :    
 

Tapez la touche 0 si votre enfant prend le repas  

Tapez la touche  1 si votre enfant vient en garderie le soir 

          

o une * se met devant les choix sélectionnés, vous pouvez enlever un 

choix en ré appuyant sur le même chiffre. 

o Tapez la touche B pour valider 
 

 

 
 

A PARTIR De 8h36 à 09h00 :  

Passez le badge la borne vous propose un menu  
 

Tapez la touche 0 si votre enfant prend le repas  

Tapez la touche  1 si votre enfant vient en garderie le soir 

        

o une * se met devant les choix sélectionnés, vous pouvez enlever un 

choix en ré appuyant sur le même chiffre. 

o Tapez la touche B pour valider 

 
 

VOUS AVEZ UN PROBLEME POUR BADGER : 
 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas badger, adressez-vous à la 

personne responsable de la borne pour l’en informer. 

 

 

 



 ECOLE Primaire  COMMENT BADGER ? 

 

 

 

 

LE SOIR : Vous devez badger en quittant la Garderie 
 

 

 
 

Passez le badge   la borne doit vous répondre « c’est bon »  

 

Vous n’avez rien d’autre à faire.  

 
 

 

 

IMPORTANT 
Pour la Garderie du soir, vous devez badger : 

 

- le matin pour prévoir les effectifs 

- le soir en partant pour connaître le temps passé 

 

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROBLEME POUR BADGER : 
 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas badger, adressez-vous à la 

personne responsable de la borne pour l’en informer. 

 



 ECOLE Primaire  COMMENT BADGER ? 

 

RESTAURATION 

[A]  Non  [B]  Oui

   

 
  

 COMMENT BADGER LE MERCREDI ? 
 

 

 

 
 

Vous devez badger en arrivant 
 

JUSQU'A 08h50: Passez le badge 
 

La GARDERIE MATIN  est validée et la borne vous affiche : 

Tapez la touche B si votre enfant prend le repas 

Tapez la touche A si votre enfant ne prend pas le repas 

 

 

 

 

 

A partir de 08h51 :  
 

Passez le badge Uniquement si votre enfant va à la RESTAURATION 

 

La restauration est validée, aucune touche à appuyer 

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROBLEME POUR BADGER : 
 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas badger, adressez-vous à la 

personne responsable de la borne pour l’en informer 

 
 

 

 
 



 ECOLE Maternelle  COMMENT BADGER ? 

 

 

0- REPA  1-SOIR

  

0- REPA  1-SOIR

  

 

 

LE MATIN : Vous devez badger en arrivant 

 
 

JUSQU'A 08h20 : Passez le badge  
 

L’Accueil Matin est validé et la borne vous propose un menu :    
 

Tapez la touche 0 si votre enfant prend le repas  

Tapez la touche 1 si votre enfant vient en garderie le soir 

          

o une * se met devant les choix sélectionnés, vous pouvez 

enlever un choix en ré appuyant sur le même chiffre. 

o Tapez la touche B pour valider 
 

 

 

A PARTIR De 8h21 à 09h00     

 Passez le badge la borne vous propose un menu  
 

Tapez la touche 0 si votre enfant prend le repas  

Tapez la touche  1 si votre enfant vient en garderie le soir    

o une * se met devant les choix sélectionnés, vous pouvez 

enlever un choix en ré appuyant sur le même chiffre. 

o Tapez la touche B pour valider 
 

 

 

VOUS AVEZ UN PROBLEME POUR BADGER : 
Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas badger, adressez-vous à 

la personne responsable de la borne pour l’en informer. 



 ECOLE Maternelle  COMMENT BADGER ? 

 

 

 

LE SOIR : Vous devez badger en quittant la Garderie 
 

 

 
 

Passez le badge   la borne doit vous répondre « c’est bon »  

 

Vous n’avez rien d’autre à faire.  

 
 

 

 

IMPORTANT 
Pour la Garderie du soir, vous devez badger : 

 

- le matin pour prévoir les effectifs 

- le soir en partant pour connaître le temps passé 

 

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROBLEME POUR BADGER : 
 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas badger, adressez-vous à 

la personne responsable de la borne pour l’en informer. 
 

 



 ECOLE Maternelle  COMMENT BADGER ? 

 

 

RESTAURATION 

[A]  Non  [B]  Oui

   

 

 

 
  

 COMMENT BADGER LE MERCREDI ? 
 

 

 

 
 

Vous devez badger en arrivant 
 

JUSQU'A 08h35: Passez le badge 
 

La GARDERIE MATIN  est validée et la borne vous affiche : 

Tapez la touche B si votre enfant prend le repas 

Tapez la touche A si votre enfant ne prend pas le repas 

 

 

 

 

 

A partir de 08h36 :  
 

Passez le badge Uniquement si votre enfant va à la RESTAURATION 

 

La restauration est validée, aucune touche à appuyer 

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROBLEME POUR BADGER : 
 

Quelle que soit la raison pour laquelle vous ne pouvez pas badger, adressez-vous à la 

personne responsable de la borne pour l’en informer 

 

 


