Manuel d’utilisation
du Portail Familles

Afin de faciliter les démarches et de rendre plus efficace la réponse aux familles, le service
animation de la mairie de Boisseuil se dote d’un nouvel outil : le portail familles.

Disponible 24h sur 24, avec un temps de réponse inférieur à 5 minutes pour les demandes de
réservations, cet outil permet aux familles d’informer facilement le service de modifications
dans les données personnelles et de procéder aux réservations sur la majorité des activités
de l’accueil de loisirs.
Bonne prise en main !

Connexion au Portail Familles
Le service animation de la mairie de Boisseuil vous a informé par mail de votre identifiant ainsi que de l’adresse d’accès
à votre espace famille.
Après une première connexion pour la création de votre mot de passe, vous pouvez accéder au portail. Un délai
maximal de 24h peut être observé afin que la plateforme enregistre vos identifiants.
En cas de perte ou oubli de votre mot de passe, un lien vous permet de le réinitialiser.

Exemple de fenêtre pour la connexion

Première connexion
Lors de votre première connexion, il vous est demandé de vérifier / corriger les informations en notre possession sur
les adultes responsables de l’enfant.
Il vous est également demandé d’autoriser le service animation pour la saisie et l’enregistrement de ces données
personnelles et médicales dans le cadre du fonctionnement du service. Ces données restent bien évidemment
secrètes.

Exemple de fenêtre lors de la première connexion

Contenu du Portail famille
L’affichage se fait par un système d’onglets comportant ses propres données.
Certaines manipulations faites dans votre espace famille sont soumises à acception ou refus de la part du service
animation : modification des données personnelles ou inscription à une activité par exemple. Tout choix sera validé
rapidement, et un mail de confirmation vous sera envoyé automatiquement.

Accueil
Cet onglet vous permet à l’aide de boutons d’accéder aux différents menus de votre espace famille

Exemple de fenêtre « accueil »
A l’aide du bouton ‘Documents à transmettre à la structure’, vous pouvez joindre des documents par envoi de mail.

Tableau de bord
L’onglet Tableau de bord vous permet de connaitre l’état de vos demandes (modification de données familles,
demande d’inscriptions, réservations…). Ces demandes sont recensées dans des onglets (ici Inscription) et sont en
attentes, acceptées, ou refusées.

Ma famille
L’onglet « Ma famille » contient les données de votre famille avec la composition telle que vous l’avez renseignée
auprès du service animation.
Il est possible d’ajouter une nouvelle personne dans votre famille.
Nous vous invitons à vérifier ces informations lors de votre première connexion.

Selon les paramètres d’autorisations, vous pouvez modifier les informations relatives à votre enfant ou y faire une
nouvelle demande d’inscription.

Mes coordonnées
Ce sont les informations personnelles de la famille. Il est possible de les modifier. Seule l’adresse mail ne peut l’être,
étant entendu qu’il s’agit de l’identifiant d’accès.

Extrait de la fenêtre « Mes coordonnées »

Mes inscriptions
Il contient l’ensemble des inscriptions :

-

acceptées :

-

ou en cours de validation :

Vous avez la possibilité de faire la demande d’inscription depuis cet écran « Nouvelle inscription ».
Pour une demande d’inscription acceptée, il vous sera possible de faire par la suite des demandes de réservations (voir
plus loin).
Pour une demande d’inscription en cours de validation, il est simplement possible de consulter vos informations.

Extrait de la fenêtre « Mes inscriptions »

Nouvelle réservation
Après que votre demande d’inscription soit validée, vous pouvez demander des réservations. Il est impératif de
compléter l’ensemble des informations obligatoires, elles sont dans des listes déroulantes.

N’oubliez pas d’enregistrer la demande.

Mes réservations
La saisie se fait avec la souris en cliquant sur les journées pour lesquelles vous souhaitez faire une demande de
réservation ou d’annulation auprès de la structure. N’oubliez pas de valider vos demandes.

Un code couleur détaillé vous permet de suivre l’état de votre demande.
Concernant les réservations la réponse automatique d’acceptation, de refus ou de liste d’attente vous parviendra
entre 3 et 5 minutes.

Les réservations obligatoires dès la rentrée de septembre 2019 :
-

accueil périscolaire, matin et soir, primaire et maternel (4 inscriptions différentes)
mercredis après-midi avec ou sans le repas
toutes les vacances scolaires en accueil de loisirs

Les réservations obligatoires avant la rentrée de septembre 2019 :
-

accueil de loisirs : Juillet et Aout 2019

Les inscriptions sans réservation :
-

restaurants scolaires primaire et maternel
ateliers périscolaires
séjours
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