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Modifier les inscriptions et réservations de mes enfants
Le Portail Famille va vous permettre de consulter les inscriptions
et réservations de vos enfants en crèche, CLSH et périscolaire et
de demander la modification de ces dernières. Ces demandes
seront alors soumises à validation du gestionnaire de la
structure d’accueil.

1- Connaître le montant que vous
paierez sur un jour précis

2

2- Consulter
et
modifier
réservations périscolaires
mon/mes enfant(s)
Depuis l'accueil général, cliquez sur le
inscriptions périscolaires» du bloc ‘Mes
périscolaire’.

les
de

bouton «Mes
enfants en

Le Portail Famille va vous permettre de connaître le montant
que vous aurez à payer en inscrivant votre/vos enfant(s) sur
une prestation et un jour précis. Il s’agit d’une simulation et non
d’un devis.
Depuis l'accueil général, cliquez sur le bouton «Connaître mon
tarif» du bloc ‘le suivi de mon compte’.

Dans cette page, sélectionnez votre enfant, l’année scolaire
puis la structure sur la quelle votre enfant est inscrit.

Sélectionnez la date sur laquelle vous souhaitez inscrire
votre/vos enfant(s). Vont apparaitre dans le tableau de droite le
nom des groupes crées par le gestionnaire de structure, les
prestations proposées ce jour là avec en dernière colonne le tarif
en vigueur sur ce jour.

Le calendrier de réservation va alors afficher les jours réservés
et les jours libres sur les prestations affichées à gauche. Vous
faites défiler ce calendrier en cliquant sur les flèches en bas à
gauche ou à droite de ce dernier.
Vous pouvez faire une demande de modification de réservation.
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Pour ceci cliquez sur « Modifier l’inscription ». De nouveaux
éléments apparaissent.
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repasser en vert, dans ce cas, vous demandez l’annulation d’une
réservation sur une prestation et un jour précis.
Faites de même sur tous les jours souhaités en faisant défiler le
calendrier de réservation puis confirmez. Le calendrier
réapparaitra tel qu’il l’était avant modification et le bouton
« Modifier » se transformera en « En cours de validation » et
sera inactif.

Deux manières sont proposées pour modifier les réservations :
1- Modifier les réservations jour par jour
Pour une modification sur un nombre peu important de jours, il
est préférable de modifier les réservations directement sur ces
jours en allant cocher ou décocher les cases du calendrier de
réservation :

Cela veut dire que votre demande de modification a bien été
prise en compte et qu’elle est en attente de validation de la part
du gestionnaire de structure. Vous ne pouvez plus faire de
demandes de modifications de réservation tant que cette
dernière n’a pas été validée.

2- Utiliser les semaines types
Pour une modification de réservation sur une période plus
longue, il est préférable d’utiliser le système des semaines
types.
Les semaines types sont des plannings de réservation prédéfinis
que vous pouvez dupliquer sur une période plus ou moins
longue.

Vous pouvez ainsi cocher une case verte correspondant à un
jour ou il reste de la place, cette dernière passera en bleu. Vous
venez d’effectuer une demande de réservation sur la prestation
inscrite à gauche et sur le jour correspondant à la case devenue
bleue.

Les semaines types sont créées par le gestionnaire de structure
et mises à votre disposition. Ce sont les semaines types
« prédéfinies » que vous pouvez consulter en cochant la case
« prédéfinie ». Vous faites défiler la liste de ces semaines types
pour visualiser leur contenu dans le tableau de droite.

A l’inverse, vous pouvez décocher une case bleue pour la
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Le calendrier des réservations va alors se mettre à jour avec les
réservations sur les jours et prestations voulues et cela sur la
période renseignée.
Mais vous avez la possibilité de créer votre semaine type et de
la dupliquer sur la période de votre choix. Pour ceci, choisissez
la semaine type personnalisée :

Au besoin, vous pouvez encore cocher ou décocher des cases
supplémentaires dans ce calendrier. Puis vous confirmez. Votre
demande est alors prise en compte et mise en attente de
validation du gestionnaire de la structure d’accueil.

3-Connaître le déroulement des
journées de mon/mes enfant(s) à
l’école

Vous allez ‘créer votre planning’ en cochant les cases des jours
de la semaine correspondants aux prestations sur lesquelles
vous souhaitez inscrire votre enfant.

Le Portail Famille va vous permettre de visualiser en temps réel
les présences de votre/vos enfant(s) aux activités périscolaires.
Pour ceci, depuis l'accueil général, cliquez sur le
bouton «Déroulement des journées» du bloc ‘Mes enfants en
périscolaire’.

Une fois que vous avez choisi ou crée votre semaine type,
renseignez les dates sur lesquelles vous souhaiter dupliquer ce
planning et cliquez sur ‘Intégrer’.
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heure de début et de fin fixe. Cela est lié au fonctionnement de
la structure.
Par conséquence, le logiciel ne peut pas vous donner l’heure
précise du pointage du pointage de vos/votre enfant(s) sur cette
prestation. Dans le cas inverse, ce sont les heures de pointage
réelles qui sont affichées.

Dans les listes déroulantes, choisissez l’enfant, la structure
périscolaire d’accueil de ce dernier et enfin cliquez sur un jour
du calendrier pour afficher une date précise.
Dans le tableau, vont s’afficher les horaires ainsi que les
prestations sur lesquelles votre/vos enfants(s) ont été pointées
présents.

Si les heures d’arrivée ou de départ sont à ‘0h’ cela signifie que
la prestation sur laquelle a été pointée vos/votre enfant(s) a une
Novembre 2009

