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Mode d’emploi de la plateforme EKILLIBRE 
- Pour le fondamental/primaire - 

 
 

Chers Parents, Chers élèves, Chers membres du personnel, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons été sélectionnés pour assurer le service 
de restauration dans votre école. Ce petit document a pour but de vous expliquer en quelques mots la 
démarche à suivre pour commander les repas. 

 
Pour les repas chauds, réservation vivement souhaitée 48h à l’avance. Merci pour votre 
compréhension pour le Traiteur. Pour les sandwiches, réservation possible jusqu’à 8h30 MAXIMUM  
le jour-même. 
 
1) Se rendre sur www.ekillibre.be ou télécharger notre App Ekillibre sur l’App Store d’Apple ou 
sur Google Play (Androïd) 
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2) Sélectionner votre école, cliquer sur « Se connecter » et ensuite « enregistrez-vous » pour la 
première connexion 
 

 Prénom de l’élève 

 Nom de l’élève 
 

NB : les membres du personnel utilisent 
leur propre nom et prénom. 

 

 Votre adresse mail 

 Votre mot de passe 
 

 Code d’appariement (Très 
important pour une livraison à la 
bonne école) : 

 
Le code pour l’institut Notre-Dame, 
implantation du fondamental (1ère 
maternelle à 6ème primaire) est :  
 

SA4MA 
 
 

 Ensuite, valider via « créer un 
compte » 

 
 
 
 
NB pour les parents ayant plusieurs enfants à l’école. Il n’est pas possible de créer 2 comptes avec la 
même adresse mail. 

- Soit, vous créez un seul compte avec en « Prénom » les prénoms de vos enfants, et à 
chaque commande, vous notez dans le champ « commentaire » quel repas est pour 
quel enfant. (solution la plus simple) 

- Soit, vous créez un compte par enfant avec des adresses mails différentes  
 
NB pour les parents séparés : chaque parent peut créer son propre compte avec sa propre adresse 
mail. Il existera donc 2 comptes avec le prénom et nom de l’élève en question. 
 
3) Cliquer sur le profil de votre enfant, et ensuite « Mon wallet » pour recharger le portefeuille 
Virtuel 
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4) Cliquer sur « créer un portefeuille » 
 
5) Vous pouvez ensuite charger votre portefeuille 

 

6) Sélectionner le montant et procéder au paiement en ligne 
 
7) Le montant est directement ajouté au portefeuille 
 
8) Vous pouvez ensuite commander via « Commander » 

 

Sélectionner le(s) produits : 

 Sélectionner le panier pour le valider. (Pas d’inquiétude si message « nous sommes 

 fermés aujourd’hui ») 

 Sélectionner la méthode de livraison (peu importe dans le cas des écoles) 

 Sélectionner le jour de réservation 

 Sélectionner le « Wallet » pour paiement 

 Vérifier et confirmer la commande 
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Au moment de valider la commande, MERCI d’écrire la classe de votre enfant dans le champs 
commentaire 

 
Il est possible de commander jusqu’à un mois à l’avance : 

 Sélectionner plusieurs repas dans le menu 

 Ensuite, sélectionner le panier puis « commander » 

 Il est ensuite possible de choisir quel repas est pour quel jour : 

 

 
 

ATTENTION PAS DE LIVRAISON DE SOUPE individuelle POSSIBLE !!! 
 

 Ensuite, « suivant » et paiement comme d’habitude via le wallet. 
 
Exemple : Après avoir consulté le menu du mois (disponible dans l’onglet « menu du mois), vous 
souhaitez que votre enfant mange un repas complet 8 fois sur le mois. Vous commandez donc 8  
« repas complets » et vous sélectionnez ensuite les dates en question. 
 
Annulation d’une commande (jusqu’à 8h30 maximum le jour-même) 
 

 Cliquer sur le profil (votre prénom ou celui de votre enfant) 

 Sélectionner « mes commandes » 

 Ensuite cliquer sur la petite corbeille à côté de la commande à annuler : 

 


