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Connexion au Portail famille
Pour accéder au Portail famille, il vous suffit d’aller sur le site Internet de la mairie de
Saint-Jean-de-Boiseau à l’onglet Jeunesse-éducation, Portail famille.
La structure d’accueil dans laquelle vous êtes inscrits vous a communiqué par courrier
vos identifiants ainsi que l’adresse d’accès à votre espace famille.
Pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de modifier, lors de votre
première connexion au Portail famille le mot de passe qui vous a été transmis par
courrier.
Important : toute manipulation faite dans votre espace personnel n’est définitive
qu’après acceptation ou refus de la part de la structure.

Munissez-vous de votre identifiant
et mot de passe envoyé par
courrier. En cas de perte, vous
pouvez contacter le service
Enfance de la mairie.
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Contenu du Portail familles
L’affichage se fait par un système d’onglets comportant chacun ses propres données.

ONGLET Accueil
Cet onglet vous permet par des boutons d’accéder aux différents menus de votre
espace famille.
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ONGLET Mon tableau de bord
L’onglet Mon tableau de bord vous permet de connaître l’état de vos demandes
(modification des données familles, demande d’inscription, réservation…). Ces demandes
sont recensées dans des onglets (ici Famille) et sont en attente, acceptées ou refusées.

ONGLET Ma famille
Contient les données de votre famille avec sa composition telle que vous l’avez
renseigné. Il est possible d’ajouter une nouvelle personne dans votre famille.
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ONGLET Mes coordonnées
Cet onglet contient les informations personnelles de la famille. Il est possible de les
modifier à l’exception de l’adresse courriel.

ONGLET Mes inscriptions
Attention ! Les inscriptions dans les structures ne sont pas des réservations.
L’inscription nous signale que votre enfant est susceptible de fréquenter la structure au
cours de l’année scolaire. Vous devez obligatoirement faire une réservation pour nous
indiquer les dates de fréquentation souhaitées.
L’onglet Mes inscriptions contient l’ensemble des inscriptions (acceptées
d’acceptation

ou en cours

) dans les différentes structures.

Vous avez la possibilité de faire la demande d’inscription depuis l’écran Nouvelle
inscription.
Pour une demande acceptée, il vous sera possible de faire par la suite des demandes de
réservations.
Pour une demande en cours de validation, il est simplement possible de consulter vos
informations.
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Nouvelle inscription
Il est impératif de compléter l’ensemble des informations. Celles-ci sont dans des listes
déroulantes. N’oubliez pas d’enregistrer votre demande afin que celle-ci soit transmise.
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Effectuer une réservation pour votre enfant
Pour effectuer une réservation sur une structure, il faut aller sur l’onglet Mes
inscriptions et cliquer sur Mes réservations pour accéder au calendrier de pointage.

Le principe est de cliquer sur les journées pour lesquelles vous souhaitez faire une
demande de réservation auprès de la structure. N’oubliez pas de Valider vos demandes.
Un code couleur vous informe du statut de votre demande.
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Rappel : lorsque vous effectuez une réservation par l’intermédiaire du Portail famille,
celle-ci n’est pas systématiquement acceptée (si vous êtes hors délai ou si la capacité
maximale de la structure a été atteinte). Il vous appartient donc de vérifier
régulièrement, via le code couleur, si votre demande a été acceptée ou non.
Vous avez la possibilité sur certaines structures de générer des réservations selon une
semaine type.
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ONGLET Mon compte
C’est la situation financière de votre famille. Vous pourrez y consulter vos factures.
La modification de votre mot de passe y est également possible.
Une demande d’attestation fiscale peut
automatiquement transmis à la structure.
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