
PORTAIL FAMILLES
Restauration scolaire et accueil de loisirs

L'inscription administrative aux services périscolaires se fait 
directement sur le PORTAIL.

 

Chaque famille doit créer son propre espace 
personnel en utilisant son code abonné 
communiqué au moment de l'inscription scolaire.

Depuis votre espace, vous pouvez  :

* Procéder à l'inscription administrative de votre enfant aux services (informations 
familles et enfants – autorisations…).

* Déposer les pièces demandées (vaccins, assurance, quotient CAF, PAI, jugement de 
garde…).

* Gérer les réservations et absences de façon ponctuelle ou sur des périodes définies 
par les familles elles-mêmes,

* Consulter vos factures 
* Recevoir des informations utiles et des alertes par SMS ou mail
* Accéder au portail familles depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou mobile 

(compatible android, IPad, Iphone, Mac…)



Les pièces justificatives à joindre impérativement

- copie des vaccins

- assurance extrascolaire

- quotient CAF ou dernier avis d'imposition pour les non allocataires

- PAI s'il en existe un

- Jugement de garde si vous êtes concerné

 

Les réservations des repas de de l'accueil de 
loisirs

Vous pouvez gérer en totale autonomie les réservations et absences de vos enfants :

* pour une date précise
* pour une période déterminée : il suffit de programmer une semaine "type" et de 

déterminer la période souhaitée. Il est désormais simple et rapide de procéder aux 
réservations pour l'année entière.

Pour se connecter au portail

Un accès direct est à votre disposition en page d'accueil du site. Vous pouvez aussi cliquer 
sur l'image ci-dessous.

Votre code abonné famille sera demandé pour identifier votre famille. Si vous ne l'avez pas 
reçu, contactez : k.trilla@ville-saint-sauveur.fr

mailto:k.trilla@ville-


Une notice d'utilisation pour vous aider

Pour vous guider dans la création de votre espace abonné ainsi que dans la navigation de ce 
nouvel outil, nous vous mettons à disposition  une notice utilisateur

 

Pour toute question ou difficulté que vous rencontrez, contactez : k.trilla@ville-saint-
sauveur.fr

 

 

 

https://www.mairie-saint-sauveur.fr/_resource/Jeunesse/Portail%20Familles/Guide%20utilisateur%20portail%20familles%20BL%20citoyens.pdf?download=true
mailto:k.guichemerre@ville-saint-sauveur.fr
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