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Connexion Au Portail Familles. 
Pour pouvoir se connecter au portail, il vous faut deux éléments :  
	 - Une adresse mail valide. 
	 - Votre mot de passe. 

Pour obtenir votre mot de passe, il vous suffit de remplir la demande d’inscription 
fournie par la mairie (service scolaire). 

Une fois votre demande traitée par la mairie, un email vous sera transmis contenant 
login et mot de passe. Pensez à bien vérifier votre boîte aux lettres spam. Si au bout de 
quelques jours, vous n’avez toujours rien reçu, merci de vous rapprocher du service 
scolaire qui vous expliquera la marche à suivre (service scolaire : 03 20 23 30 00). 
Saisissez vos informations dans les différentes zones et cliquez sur « Connexion ». 
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Le Portail Familles. 
Le portail est composé de divers éléments :  
	 - « Mes informations » vous permet de modifier vos informations personnelles 
(adresse, ville, travail, etc….), votre login ou même votre mot de passe. 

	 - « Mes enfants » vous permet de modifier les informations relatives à votre 
enfant (école, date de naissance, nom, prénom, etc….). 

	 - « Accueil de loisirs / Périscolaire » vous permet de créer, modifier ou de 
supprimer des jours de cantine ou des réservations aux centres de loisirs de 
Bousbecque. 
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	  - « Mes factures et paiements » vous permet de voir vos factures et leurs 
paiements.  
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Modification Des Informations De La Famille. 

Modification De Votre Login. 

Lors de la modification de votre login, un mail vous sera envoyé automatiquement à la 
nouvelle adresse. Pour valider, merci de cliquer sur le lien du mail. 
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Mes Enfants. 

Pour modifier des informations, cliquez sur le bouton « Voir/Modifier la fiche 
enfant ». 

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour accepter les modifications. 
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Accueil De Loisirs Et Périscolaire. 

Ce tableau vous permet de visualiser toutes vos réservations déjà enregistrées ainsi que 
de voir l’état de la réservation (En attente de traitement, acceptée, refusée…..). Pour 
afficher la signification des icônes, cliquez sur « ? ». 

Création d’une réservation cantine. 
Cliquez sur « Nouvelle réservation ». Si vous avez plusieurs enfants, le portail vous 
demandera sur quel enfant effectuer la réservation. 
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Choisissez ensuite le « restaurant scolaire » et l’année en cours (dans notre cas, l’année 
2014-2015) 

L’encart juste en dessous vous rappellera votre choix et il vous précisera la date limite 
pour réserver les repas de cantine. 

Petit rappel : Vous devez réserver la cantine avant le vendredi de la semaine 
précédente avant 11h00.  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Par défaut, le mois en cours est sélectionné. Vous pouvez passer au mois suivant ou 
précédent en cliquant sur les flèches à gauche ou à droite. Ainsi, vous avez la possibilité 
de réserver sur plusieurs mois voire même sur l’année scolaire complète.    
Le planning affiche tous les jours possibles de cantine sur le mois. Cliquez sur les jours 

à réserver (une petite bulle violette s’affiche alors pour marquer la date réservée). Pour 
supprimer la date, re-cliquez sur la zone pour faire disparaître la petite bulle. 

Pour sélectionnez toutes les dates du mois, cliquez sur le bouton «         » et pour 
dé-sélectionner, cliquez sur «                       » 
Une fois vos jours cochés, cliquez sur le bouton « Valider le planning ». 
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Un récapitulatif  s’affiche, il ne vous reste plus qu’à contrôler et à cliquer sur le bouton 
« Confirmer la réservation ». 

Les réservations du portail familles sont traitées par le service scolaire tous les matins. 
Lors de la validation ou de l’annulation, un mail vous est envoyé. 

Annulation d’une réservation. 

Pour annuler, cliquez sur le bouton « loupe » de votre réservation. 
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Le détail de votre réservation s’affiche. Cliquez alors sur la « croix rouge » du jour à 
annuler. 

Un message de confirmation apparaît. L’opération d’annulation est irréversible. si vous 
vous êtes trompé, il vous suffira de recréer une nouvelle réservation pour le jour 
supprimé. 
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Création d’une réservation d’études et/ou de garderies. 
Le processus de création d’une réservation d’études et/ou de garderie est le même que 
celui de la cantine. 

Lors de la création, vous aurez le choix entre 3 horaires :  

	 - 7h30 - 8h30 : Garderie du matin. 
	 - 16h30 - 17h30 : Garderie pour les enfants des Jonquilles, études 	 	 	
surveillées pour les élèves de Jules Verne et La Fontaine. 
	 - 17h30 - 18h30 : Garderie du soir. 

 

	 Les enfants inscrits à Saint Ignace ne doivent pas inscrire leurs enfants en 	 	
garderie via le portail familles (risque de double facturation…). 
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Mes Factures Et Paiements. 

Ce tableau vous permet de visualiser toutes vos factures de cantine et de garderie ainsi 
que leurs états (factures soldées, non soldées, etc….). 

En cliquant sur le bouton « loupe », vous aurez accès aux détails de votre facture.
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