FICHE UTILISATION PORTAIL FAMILLE
Pour vous connecter au portail famille,
Vous devez au préalable faire une
demande d’ouverture de compte famille
auprès du service des Affaires scolaires.
Vous recevrez ensuite un email avec votre
identifiant et votre mot de passe.
Vous activez votre compte famille en
cliquant sur le lien sur le lien contenu dans
l’email.

1. C ONNEXION A VOTRE ESPACE PERSONNEL
CONNEXION VIA LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE ROUSSET

Pour vous connecter à votre espace
personnel :
-

Saisissez votre identifiant.
Saisissez votre mot de passe.
Cliquez sur le bouton Connexion.

Si vous n’avez ni d’identifiant, ni de mot de passe, contactez le service des Affaires scolaires.

2-R ECUPERER L ’I DENTIFIANT OU LE MOT DE PASSE OUBLIE

Si vous avez perdu votre identifiant ou
votre mot de passe :
 Cliquez sur :

-

-

Indiquez l’adresse mail où votre
identifiant et le mot de passe seront
envoyés.
Cliquez sur le bouton Valider.

Vos identifiants vous ont été envoyés par mail.
Cliquez sur Ok dans le message de confirmation qui
apparait.

P RESENTATION DE L ’ ECRAN « M ON COMPTE FAMILLE »
3-

« M ES I NFORMATIONS »
Le bloc
« Mes Informations »
permet de visualiser ou modifier les
informations sur la famille, votre
adresse mail ou mot de passe. Pour
modifier les informations, cliquez sur la
ligne correspondante.

3.1.

M ODIFIER LES INFORMATIONS DE LA FAMILLE

Cliquez sur la ligne
si vous
souhaitez modifier les informations du
formulaire famille.
A la fin de la saisie, cliquez sur le bouton
Enregistrer afin de sauvegarder les
modifications.

3.2.

M ODIFIER LE LOGIN ( L ’ ADRESSE MAIL )

Cliquez sur la ligne
Saisissez votre nouvelle adresse mail.
Cliquez sur le bouton Modifier.
Un message de prise en charge de votre
demande de changement apparait. Tant que
votre e-mail ne sera pas validé, votre
identifiant reste inchangé.

3.3.

M ODIFIER LE MOT DE PASSE

Cliquez sur la ligne
Saisissez votre mot de passe actuel.
Saisissez votre nouveau mot de passe.
Saisissez votre nouveau mot de passe encore
une fois pour le confirmer.
Cliquez sur le bouton Modifier.
Un message de confirmation apparait.

4.

« M ES E NFANTS »
Le bloc
« Mes Enfants »
permet de visualiser ou de
modifier les informations sur
les enfants.

Pour visualiser la fiche enfant et/ou
pouvoir la modifier :
-

-

-

5.

Cliquez sur le bouton
situé
sur la ligne de la fiche enfant
que vous souhaitez
voir/modifier.
Le détail de la fiche enfant
s’affiche.
Pour modifier la fiche, cliquez
sur le bouton
Pour valider les modifications,
veuillez cliquer sur le bouton
Enregistrer qui se trouve à la fin
du formulaire « Enfant ».

« R ESTAURATION / PERISCOLAIRE »

Le bloc
« Restauration / Périscolaire »
permet de réserver ou consulter :



les dates pour le restaurant
scolaire,
la garderie du soir (accueil
périscolaire.

Pour réserver les dates :
-

Cliquez sur le bouton Nouvelle
réservation.
Sélectionnez l’enfant à inscrire.
Choisissez l’établissement : accueil
périscolaire ou restaurant scolaire

5.1.

C OMMENT FAIRE UNE RESERVATION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Pour réserver les dates pour la restauration
scolaire :
-

Cliquez sur nouvelle réservation.

-

Sélectionnez l’enfant à inscrire.

-

Choisissez l’établissement « Restaurant
scolaire ».
Une fenêtre affichant le détail de
l’établissement apparait.

-

Cliquez ensuite sur le bouton Continuer.

Le planning ouvert à la réservation s’affiche.
Cliquez directement dans la case pour mettre
une réservation sur ce jour.
Pour annuler la sélection : cliquez dans la case
sélectionnée pour la décocher.
Quand vous avez terminé la sélection des
jours, cliquez sur le bouton Continuer pour
passer à l’étape suivante.
Vous accédez à l’écran de validation du
planning de votre réservation.
-

Veuillez vérifier
réservation.

les

jours

de

Si vous souhaitez corriger le planning de
réservation, cliquez sur le bouton Retour au
planning.
-

Pour valider votre demande de
réservation, cliquez sur le bouton
Confirmer la réservation.

Vous accédez à l’écran d’enregistrement de
votre planning de réservation.
Le récapitulatif de la réservation s’affiche,
comportant le nom de l’enfant, le numéro
de la réservation, la période et l’état de la
réservation.
Si vous souhaitez inscrire un deuxième
enfant cliquez sur le bouton Nouvelle
réservation.
Cliquez sur le bouton Accéder à mon panier
pour procéder au paiement en ligne afin de
valider votre réservation.

Vous accédez à l’écran des réservations en attente de
paiement.
Cliquez sur le bouton Accéder au paiement pour payer en
ligne.
Le récapitulatif s’affiche dans la fenêtre. Vous voyez le
montant qui sera débité sur votre compte. Cliquez sur le
bouton Accéder au paiement pour poursuivre l’opération.

Vous accédez à la page sécurisée du prestataire
financier. Veuillez suivre les étapes affichées sur la
page web pour effectuer votre règlement (choisir le
moyen de paiement, entrer le numéro de carte, … ).

A la fin du paiement en ligne, vous êtes redirigés vers votre espace personnel.

5.2.

C OMMENT FAIRE UNE RESERVATION A LA GARDERIE DU SOIR ( PERISCOLAIRE )
Pour réserver les dates pour la garderie du soir :
-

Cliquez sur nouvelle réservation.

-

Sélectionnez l’enfant à inscrire.

-

Choisissez l’établissement « périscolaire».

Une fenêtre affichant le détail de l’établissement
apparait.
-

Cliquez ensuite sur le bouton Continuer.

Le planning ouvert à la réservation s’affiche.
Cliquez directement dans la case pour mettre
une réservation sur ce jour.
Pour annuler la sélection : cliquez dans la case
sélectionnée pour la décocher.
Quand vous avez terminé la sélection des
jours, cliquez sur le bouton Continuer pour
passer à l’étape suivante.

Ensuite, vous accédez à l’écran de validation
du planning de votre réservation.
-

Veuillez vérifier
réservation.

les

jours

de

Si vous souhaitez corriger le planning de
réservation, cliquez sur le bouton Retour au
planning.
-

Pour valider votre demande de réservation, cliquez sur le bouton Confirmer la réservation.

Enfin, vous accédez à l’écran d’enregistrement de votre planning de réservation. Cliquez sur le bouton Terminer pour
finaliser votre réservation.

5.3.

C OMMENT VISUALISER LE DETAIL D ’ UNE RESERVATION

Si vous souhaitez visualiser le détail d’une réservation, cliquez sur le bouton
correspondante.
Vous accédez au détail de la réservation.
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton

.

de la réservation

6.

« M ES FACTURES & PAIEMENTS »

Le bloc
« Mes Factures &
Paiements » permet de :
- visualiser l’ensemble des
factures et des paiements,
- d’accéder au détail des
factures,
- télécharger et imprimer vos
factures.

Pour visualiser le détail de la facture :
 Cliquez sur l’icône
sur la ligne
de la facture correspondante.
 Une fenêtre
s’ouvre.

Vous voyez le détail de la facture
Si vous souhaitez imprimer la facture ou
l’enregistrer sur votre ordinateur :
-

Cliquez
sur
Télécharger

le

bouton

Vous accédez à votre facture en format
PDF.
Vous pouvez ensuite imprimer la facture
ou l’enregistrer sur votre ordinateur.

