LE PORTAIL FAMILLES EVOLUE

Grâce à un nouveau portail citoyen, la commune est en mesure de proposer aux familles
de l'école publique la dématérialisation complète des services périscolaires de restauration et
d'accueil de loisirs.

Le dossier d'inscription "papier" n'existe plus.

L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE AUX SERVICES
L'inscription administrative aux services se fait directement sur le NOUVEAU PORTAIL. Pour
cela, 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 (fiche sanitaire, vaccins, assurance, quotient CAF,
PAI…).
Gérer les réservations et absences de façon ponctuelle ou sur des périodes définies
par les familles elles-mêmes,
Consulter vos factures et payer en ligne
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
- fiche sanitaire
- quotient CAF ou dernier avis d'imposition pour les non allocataires
- PAI s'il en existe un

Scannez vos pièce jointes en mode document (PDF). Les scans en mode photo (JPEG ou
PNG), sont trop lourds et vous risquez de ne pas pouvoir les télécharger si votre document
fait plusieurs pages (ex : vaccins).
Seule la fiche sanitaire se remplit directement en ligne. Elle est disponible sur votre espace
personnel

Si vous rencontrez des difficultés pour la remplir en ligne, vous avez la possibilité de l'imprimer
puis de déposer le fichier scanné sur votre espace abonné.
téléchargez le fichier PDF à imprimer

LES RESERVATIONS DES REPAS ET 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 NOUVEAU PORTAIL
Cliquez sur l'image sur 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

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 le régisseur enfance :
k.trilla@ville-saint-sauveur.fr

