Renouvellement des dossiers pour 2019-2020
1- Fournir les documents suivant par mail (de préférence) aps-alsh@missillac.fr ou au
pôle enfance :
- Attestation CAF avec votre quotient Familial
- Attestation d’assurance responsabilité civil au nom de l’enfant
- Les copies des vaccins de chaque enfant (merci de noter le nom et prénom de
l’enfant sur chaque page du carnet de vaccinations)
- La copie du jugement si besoin.
2- Vous recevrez un mail (courant juillet) qui vous informera des étapes à faire sur votre
portail famille pour procéder à vos réservations.

3- Vérifier vos renseignements sur votre portail famille :
- Fiche famille (adresse de facturation et numéros de téléphone, assurance…)
- Fiche enfant (nom, prénom, date de naissance, renseignements médicaux et
numéros d’urgences)

4- Réservations 2019-2020
Vous pourrez alors réserver sur votre portail famille pour les services
suivants :
Accueil périscolaire, Restauration scolaire, Accueil de loisirs mercredi et
vacances scolaires (Automne, hiver, printemps et été)
Voir le guide d’utilisation du portail famille

Guide d’utilisation Portail Famille
Enregistrer vos renseignements dans votre Portail Famille :
-

Vérification de votre fiche famille en cliquent sur modifier les informations de la famille

Vérifiez le nom prénom et adresse (de facturation), vos numéros de téléphone,

Vous ne pourrez pas modifier votre quotient familial
N’oubliez pas de modifier votre date d’échéance d’assurance.
-

Accepter les règlements et autorisations

-

Vérification des fiches enfants, cliquer sur
Nom Prénom de l’enfant (âge)
Nom Prénom de l’enfant (âge)

N’oubliez pas de vérifier la date de naissance de votre ou vos enfants

Remplir les renseignements médicaux

Indiquer obligatoirement les personnes à contacter en cas d’urgence

Indiquer également les personnes autorisées à récupérer votre enfant
Cocher les autorisations et cliquer sur enregistrer

Après avoir effectuée toute ces démarches, vous pourrez réaliser vos réservations.

Les réservations
-

Cliquer sur
Cliquer sur le nom prénom de l’enfant
Sélectionner la rubrique souhaitée :

-

Cliquer sur continuer

-

Le planning de l’enfant s’affiche avec les dates par mois
Exemple ALSH Mercredi : cocher la ou les cases souhaitées

Exemple Accueil périscolaire

-

Cliquer dans les cases souhaitées
Une bulle violet apparait lorsque vous cliquer dans la case que vous souhaitez réserver
Ce symbole indique les jours déjà réservés
La bulle rouge signifie que vous souhaitez annuler votre réservation faite auparavant.

Vous pouvez directement inscrire vos enfants tous les jours ou toute l’année grâce aux symboles suivants :

Sélectionner tous les jours puis cette fenêtre apparait :

Annuler la sélection de tous les jours affichés
Sélection automatique des jours, cette fenêtre apparait :

-

Sélectionner les jours souhaités
Cliquer sur valider les réservations
Vous recevrez un mail de confirmation de réservations

