Notice d’utilisation du

PORTAIL FAMILLES
POUR LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

https://moneteau.portail-familles.net

Avant toute connexion au portail, il est impératif
d’avoir un dossier administratif en cours
et de demander au Service Jeunesse de la Ville de Monéteau l’ouverture d’un compte.
Un mail sera envoyé par mail, suite à cette dernière.

ETAPE 1—CONNEXION AU PORTAIL

Pour vous connecter :

Identifiant : l’adresse mail que vous avez fournie lors de la création de votre compte au service jeunesse
Mot de passe : reçu par mail suite à votre inscription

ETAPE 2—LES DONNEES DE VOTRE COMPTE

Informations sur la famille / le(s) enfant(s)
et sur les identifiants permettant
de se connecter au portail

1ère étape pour inscrire l’enfant à une activité
Ou modifier une réservation
Dans cette
colonne fixe vous
trouverez
également des
documents à
télécharger.

Récapitulatif des inscriptions /
modifications faites via le portail

Les factures

Les pièces
justificatives

Si vous avez plusieurs enfants, il faudra sélectionner celui concerné par la réservation :

Enfant 1

Enfant 2

1 > Clic sur la période

2> Clic sur

PLANNING - PRIMAIRE

PLANNING - MATERNELLE

Présentation des plannings MATERNELLE et PRIMAIRE

Significations des éléments d’un planning

}

Service non disponible à ce créneau

Attention !
Pour les activités des primaires, il est essentiel de choisir correctement le
niveau de l’enfant concerné.
(La case vierge se trouvant au-dessus des niveaux, ne doit pas être cochée).

RAPPEL : Les inscriptions aux activités NAP / EMS se font exclusivement par cycle complet.
Aussi, quand vous activez une coche d’inscription sur un jour de la semaine, celle-ci sera
automatiquement recopiée sur le même jour de chaque semaine du cycle.

Après une inscription ou une modification

Un premier récapitulatif indique les actions apportées sur le planning.
Dans cet exemple, l’enfant a été inscrit en garderie du matin le 14/04 et sa présence
à la garderie du soir a été annulée.
Il ne reste plus qu’à confirmer ces action

Après confirmation, une fenêtre indique que les demandes ont été prises en compte et sont en
attente de traitement. Pour finir, cliquer sur « Terminer »
A noter :
La synchronisation entre le portail familles et le logiciel de gestion du Service Jeunesse s’effectue au cours de la
nuit. Aussi pour une demande faite en matinée, le service Jeunesse ne pourra y avoir accès qu’à partir du
lendemain matin.

Suivi des modifications

Les inscriptions validées et les modifications en attente apparaissent dans un tableau
récapitulatif.



L’outil « loupe »
permet de voir le détail de chaque action réalisée et d’y apporter de
nouvelles modifications le cas échéant.

Pour tout renseignement concernant l’utilisation du
PORTAIL FAMILLES
Contacter la mairie au 03 86 40 63 93
Ou envoyer un mail à nrs89470@moneteau.fr

