Tutoriel
Saisie dossier périscolaire
via le Portail Famille

Code Famille :
…………………

ÉTAPES À SUIVRE
1. Prendre connaissance du Règlement Intérieur des activités périscolaires et du Protocole
d'Accueil d'Urgence
2. Vérification et/ou modification de « Ma Fiche Famille »
3. Vérification et/ou modification de la « Fiche sanitaire et de renseignements enfant »
4. Validation du « Dossier périscolaire » et inscription aux activités
5. Réservation ou modifications des réservations à une activité

1. Prendre connaissance du Règlement Intérieur des activités périscolaires et du Protocole
d'Accueil d'Urgence
Vous trouverez le Règlement Intérieur dans le menu à gauche de votre écran, sous
l'intitulé « DOCUMENTS – Documents à télécharger ».
Vous pourrez ainsi prendre connaissance du fonctionnement, des délais, des horaires et
des informations nécessaires en lien avec toutes les activités périscolaires proposées.
Vous devez également prendre connaissance du Protocole d'Accueil d'Urgence, si
aucun contact ne peut être établi entre l'animateur et un des responsables légaux de
l'enfant jusqu'à 19h00.
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2. Vérification et/ou modification de « Ma Fiche Famille »
Dans le menu à gauche de l'écran, sous l'intitulé « INFORMATIONS », cliquer sur « Ma Fiche
Famille ».

Vous devez compléter, modifier ou rectifier les informations jusqu'en bas de la page.
Pour que vos modifications soient prises en compte, vous devez joindre obligatoirement
un justificatif de domicile en cliquant sur « Joindre »

Enregistrer ensuite en cliquant sur « Modifier »
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3. Vérification et/ou modification de la « Fiche sanitaire et de renseignements enfant »
Dans le menu à gauche de l'écran, sous l'intitulé « INFORMATIONS », cliquer sur « Fiche
sanitaire et de renseignements enfant ». Cliquer ensuite sur « Fiche de renseignements à
compléter » sous le nom de l'enfant.
Compléter, modifier et/ou rectifier les informations jusqu'en bas de la page.

Enfant 1

Enfant 2

Vous devez compléter, modifier ou rectifier les informations jusqu'en bas de la page.
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Terminer par cocher la case de validation «Je déclare… » et enregistrer

Avant de pouvoir inscrire votre enfant aux activités périscolaires, la fiche de renseignements de
l'enfant doit être validée par le pôle scolaire.
Après validation du pôle scolaire, vous pourrez accéder aux activités périscolaires proposées.
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4. Validation du « Dossier périscolaire » et inscription aux activités
Pour inscrire votre enfant à une activité, vous devez ouvrir les droits d'accès.
Pour cela, vous devez d'abord valider le dossier périscolaire.
Dans le menu à gauche de l'écran, sous l'intitulé « RESERVATIONS », cliquer sur « Inscription
Dossier périscolaire ».

Cliquer ensuite sur "DOSSIER PERISCOLAIRE"

Vous avez 4 documents à joindre obligatoirement (1) sauf si vous les avez déjà fournis,
vous pouvez les visualiser (2).
Cliquer sur « Continuer » pour accéder à l'ouverture des droits aux activités.

Vous avez maintenant complété votre dossier d’inscription.
Après validation du pôle scolaire, vous pourrez réserver les dates souhaitées.
Cliquer à nouveau sur « Inscription Dossier périscolaire » dans le menu à gauche de
l'écran et cliquer ensuite sur l'activité souhaitée pour faire les réservations.
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Enfant 1

Cliquer sur continuer.

Cochez ensuite les présences souhaitées sur le calendrier :

Si vous souhaitez sortir de l'activité sans réserver de dates, cliquer sur «Enregistrer ».
Si vous souhaitez réserver des dates, cocher les dates souhaitées puis cliquer sur
« Enregistrer & Terminer »
Votre enfant est maintenant inscrit à l’activité et vous avez réservé les dates souhaitées.
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5. Réservation ou modifications des réservations à une activité
Pour toute modification, il faut retourner dans le menu à gauche de l'écran, sur
« Réservation d'une activité ».

Sous le nom de l'enfant, sont présentées les activités auxquelles vous pouvez faire des
réservations.
Pour réserver une prestation cliquer sur « Modifier » :

Enfant 1

Vous accédez au calendrier de l'activité.
Vous pouvez cocher ou décocher les jours que vous souhaitez réserver ou annuler.
Enregistrer quand vous avez terminé.

Enfant 1
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