Manuel d’utilisation du portail famille

Présentation générale du portail
Se déconnecter
Menu déroulant/ Tableau de bord
(voir page suivante)

Démarches d’inscription périscolaires
Historique des factures (attention : pas
de possibilité de les payer directement sur le
portail, attendre l’avis des sommes à payer
envoyé par voie postale)

Reprendre une démarche enregistrée
et non finalisée

Messages d’informations envoyés la
Ville (mails, notifications sur le compte famille)

Consulter le règlement intérieur des
accueils (conditions de réservations, etc…)

Contenu du menu déroulant en-haut à gauche

Revenir à la page d’accueil du tableau de bord

Résumé des informations de chaque enfant du foyer (si changement, refaire la démarche 01 « Mise à jour
des informations famille)

Résumé des informations personnelles : possibilité de modifier l’adresse mail / mot de passe / numéros de
téléphone

Consultation des factures émises

Consultation des tarifs appliqués (attention à bien faire la démarche 02 « Je déclare mon quotient
familial en ligne » pour avoir les tarifs adaptés aux revenus du foyer)

Obtenir une attestation fiscale pour déclarer des frais de garde à l’employeur

Faire les démarches d’inscription aux accueils périscolaires
L’inscription aux activités périscolaires se fait en deux temps :
1) Démarche 1 : « Mise à jour des informations familles » (Coordonnées de la famille, régime alimentaire, vaccination)

2) Démarche 2 (pour les familles pouvant justifier d’un Quotient Familial de la CAF) : « Je déclare mon quotient familial en ligne ». Les familles qui ne perçoivent pas la CAF
le signalent dans cette démarche en choisissant la deuxième option (le tarif maximum T5 leur sera appliqué pour tous les accueils fréquentés).

Accéder aux calendriers de réservations des activités

Tout de suite après avoir fait les deux démarches (aucun mail de confirmation ne sera envoyé par la ville), les parents peuvent aller sur les calendriers d’activités périscolaires, en

cliquant sur

Se positionner sur le début de la période souhaitée (ex. septembre 2019)
Choisir entre semaine « réelle » et semaine « type » / les parents peuvent :

-

faire des réservations en semaine

= au jour le jour.

-

faire des réservations en semaine

= appliquer un modèle pour toute l’année.

Navigation jour/semaine
Affichage simplifié (=
masquer un enfant ou une
activité)

Mode d’affichage 1 jour
/ 5 jours / 7 jours

Activités proposées
(en vert pâle = non
réservées)

Noms des enfants

Légende (codes
couleurs des activités)
Bouton de validation

Après avoir fait les réservations en cliquant sur les cases (qui passent du vert au jaune), ne pas oublier que cliquer sur

en bas du calendrier à droite.

Un récapitulatif des réservations apparaît. Les réservations sont enregistrées. Selon les délais de réservations/annulations du règlement intérieur, il est possible de revenir sur son
choix.

