Un portail numérique
dédié aux familles
Réunion d’information
du 11 juillet 2017
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QU’EST-CE QUE LE PORTAIL FAMILLES ?
Le portail familles, désormais unique point d’entrée aux
services enfance et jeunesse, est un service numérique
municipal pour :
Etre informé de l’actualité du service Enfance et Jeunesse ;
Gérer ses informations personnelles (famille et enfants) à tout moment ;
Effectuer des réservations aux différents accueils de loisirs, disponible 7j/7
et 24h/24 depuis n’importe quel ordinateur ou tablette dans le respect du
règlement intérieur municipal ;

Réaliser des paiements en ligne sécurisés (CB).
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COMMENT SE CONNECTER AU PORTAIL FAMILLES ?
Adresse du site : www.senneceylesdijon.portail-familles.net
Connection par adresse mail et mot de passe
Un compte famille unique pour tous les services d’accueils municipaux
dédiés à l’Enfance et la Jeunesse (Garderies, Restauration scolaire, NAP,
Centre de Loisirs du mercredi après-midi et des vacances, Accueils Jeunes
des vacances scolaires)
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CONCRÈTEMENT, CELA CHANGE QUOI ?
Grâce au portail familles :
Fin des dossiers annuels au format papier à retourner en Mairie (hors
création de nouveau compte et inscription d’un nouvel enfant) ;

Les informations sur les familles et les enfants sont conservées durant
toute la scolarité (primaire et collège pour l’accueil jeunes) et modifiables
par les parents ;
Une transmission de documents directement via le portail (avis
d’imposition, attestations d’assurance, certificats médicaux) ;
Les factures au format PDF directement mise à disposition sur les comptes
familles, conservées en permanence sur le portail ;

Un paiement par internet facilité avec mention du statut « payé » sur le
portail ;
Des réservations facilitées au plus proche des besoins des familles
(réservations
annuelles,
trimestrielles,
périodiques,
mensuelles,
hebdomadaires, ponctuelles) dans le respect du règlement intérieur.
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
1.
Quelles
informations
sur le portail ?
Des renseignements
utiles sur les services
classés par rubrique
(bouton déroulant) :
-

Le guide d’utilisation
Le dossier d’inscription
La fiche enfant
Le PEDT
Le guide de la rentrée
Le règlement intérieur
Les tarifs
Les programmes des
NAP et des vacances
Les menus de la cantine
….

Une page d’actualités
régulièrement mise à
jour
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
2. L’ouverture d’un compte familles :
Mes enfants fréquentent
actuellement les services
d’accueil

J’ai déjà des enfants qui
fréquentent les services
d’accueil mais je souhaite
inscrire un enfant
supplémentaire

Mes enfants n’ont jamais
fréquenté les services
d’accueil

Pas de formalité préalable
à accomplir

Je retourne en Mairie ma
fiche enfant dûment
complétée

Je retourne en Mairie
mon dossier famille et ma
fiche enfant dûment
complétés

Je recevrais, dans le
courant du mois de juillet,
un mail comportant mon
identifiant et mon mot de
passe

Les services municipaux
assureront la saisie de la
fiche enfant sur le portail
et je recevrais un mail
comportant mon
identifiant et mon mot de
passe.

Les services municipaux
assureront la saisie du
dossier complet et je
recevrais un mail
comportant mon
identifiant et mon mot de
passe.

Je vérifie les informations disponibles sur le Portail Famille et je procède aux
corrections et mises à jour nécessaires (notamment transmission du dernier avis
d’imposition, attestation d’assurance).
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
3. Se connecter au Portail Familles

Vérifier que le mail n’est pas dans les
spams ou les courriers indésirables

Lien à activer pour pouvoir
accéder au compte familles
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
3. Se connecter au Portail Familles

Je saisi mon adresse mail (identifiant) et
mon mot de passe reçu par courriel
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
4. Modifier son mot de passe
Après avoir saisi
votre mot de
passe initial et
saisi par 2 fois
votre nouveau
mot de passe, un
mail vous sera
transmis.

Il comportera un
nouveau lien de
réinitialisation
qu’il faudra
activer.
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
5. Le contenu du
compte familles
Un bloc « compte
familles »
Un bloc « enfants »
correspondant aux enfants
inscrits aux services
Un bloc « Accueil de
Loisirs / Périscolaire »
permettant les réservations
Un bloc « Pièces
justificatives à fournir »

Un bloc « Mes factures et
paiements »
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
5. Modifier
les
informations de la
famille
Un bloc « compte
familles »
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6. Modifier les
informations de la
famille
Les informations sont
modifiables par les parents
pour être tenues à jour.
Toutes modifications sont
validées informatiquement
par la commune pour prise
en compte.

Valider les modifications par
un clic sur le bouton
Enregistrer en pied de page.
Les coordonnées,
notamment téléphoniques,
doivent régulièrement être
mises à jour.
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
7. Modifier
informations
fiches enfants

les
des

Un bloc « enfants »
correspondant aux
enfants inscrits aux
services (dans ce cas, 2
enfants sont inscrits).
En cliquant sur un
enfant, vous pouvez
accédez à sa fiche
individuelle. Pour la voir
et la modifier, cliquez
sur le bouton « Voir /
Modifier la fiche
enfant »
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7.
Modifier
les
informations des fiches
enfants
Les informations sont
modifiables par les parents
pour être tenues à jour.
Toutes modifications sont
validées informatiquement
par la commune pour prise
en compte.
Valider les modifications
par un clic sur le bouton
Enregistrer en pied de
page.
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COMMENT FONCTIONNE LE PORTAIL FAMILLES ?
7. Zoom sur les informations des fiches enfants
Les fiches enfants comportent des éléments importants
conditionnant leur accueil au sein des services Enfance et Jeunesse,
il est donc important de régulièrement les mettre à jour !
Elle comprend :
Les renseignements médicaux (maladies, allergies, PAI, antécédents,
recommandations ) ;
Les régimes alimentaires spécifiques (dans certains cas, la rédaction d’un PAI
sera nécessaire) ;
Les personnes à contacter en cas d’urgence ;
Les personnes autorisées à venir chercher l’enfant ;
Les autorisations (homéopathie, droit à l’image, hospitalisation, de rentrer
seul après les activités).
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8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH
Cliquez sur Nouvelle
Réservation pour
effectuer une
réservation aux
différents services.
NOTA : Les
réservations et/ou
modifications
doivent être
effectuées dans un
délais de 48h00 et
avant 9h00
(jours ouvrés)

Sélectionnez
l’enfant concerné
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8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH

Sélectionnez la période souhaitée.
En sélectionnant périscolaire, vous pourrez ainsi réserver une présence
pour la garderie du matin, la cantine, les NAP, la garderie du soir MAIS
AUSSI LES MERCREDI (repas, CLSH après-midi)
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8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH

Sélectionnez la période souhaitée.
Cliquez sur Continuez pour accéder au planning de réservation
19

Affichage mensuel

Cliquez sur le planning pour sélectionner
vos demandes de réservation
Puis validez le planning
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8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH
1.

2.
3.
1.

Les demandes réservations / annulations apparaissent sur le
calendrier du portail

2.

Après validation par les services, le statut des demandes sera
soit accepté, soit en attente de traitement (vérification
préalable)

3.

Les services d’accueil sont soumis à une contrainte de place,
aussi, lorsque le nombre limite sera atteint, aucune place ne
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sera disponible.

8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH – ASTUCE n°1

Un logo informe les familles que des
réservations ont déjà été faite pour un
premier enfant.

En cliquant sur Recopie, les réservations
pour le deuxième enfants seront
automatiquement reportées de manière
identique
Puis validez le planning
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8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH – ASTUCE n°2

1.

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez sélectionnez
rapidement tous les jours pour la rubrique sélectionnée :

 Soit tous les matins pour toute la période (toute l’année)
 Soit tous les matins pour la période affichée (tout le mois)
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8. Réservations aux services périscolaires ou CLSH – ASTUCE n°3

1.

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez sélectionnez rapidement les
jours souhaités pour la rubrique sélectionnée :

 Soit tous les lundis et jeudis pour toute la période (toute l’année)
 Soit tous les lundis et jeudis pour la période affichée (tout le mois)
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9. Paiement en ligne

Un mail contenant la facture au format pdf est envoyé aux familles.
Vous la retrouverez sur le bloc Mes Factures & Paiements, avec possibilité de
la payer directement en ligne via le portail familles.

Le paiement se fait via l’application TIPI développée par la Direction
Générale des Finances Publiques.
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9. Paiement en ligne

Pour payer la facture, il convient d’Accéder au paiement.
Le portail familles communique directement avec TIPI. Plus besoin d’entrer le
code collectivité, le n° de la facture …
Le paiement est direct.
Une fois le paiement réalisé, le statut de la facture se fait comme étant
payée !
Si vous avez opté pour un autre moyen de paiement le changement de statut
de la facture n’est pas automatique. Une mise à jour sera effectuée à la fin
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de chaque période de paiement par les services municipaux.

Débat et questions diverses
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