
Il vous faut alors cliquer sur le lien 

envoyé par mail ou aller sur le site de la 

ville : 

 

Guide d’utilisation du « Portail Familles » 

 

Le portail familles facilite la vie aux familles.  

Le Portail Famille permet aux familles d’inscrire, de visualiser et modifier les enfants au restaurant 
scolaire, mais aussi de visualiser, télécharger, imprimer et régler en ligne les factures en toute 
sécurité.  

 Pour  vous connecter au portail familles, il est impératif que vous ayez préalablement transmis une 
adresse mail valide au service des affaires scolaires.  

Afin  d'accéder à  ce portail famille et créer son compte. Connectez-vous sur le site de la ville : - 
enfance / - manger à  la cantine et cliquer sur - Accéder au portail. 
Il vous faut entrez l’identifiant (ou adresse mail si déjà créé) et le mot de passe envoyé 
automatiquement dans votre messagerie (ou mot de passe oublié si besoin).  
 

PREMIERE CONNEXION AU COMPTE PORTAIL FAMILLE : 
Pour vous connecter la 1ère fois, il vous faut avoir reçu un mail du service Régie scolaire pour la confirmation de 

création de compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Cliquer sur : Enfance Cliquer sur : Manger à la cantine 

Cliquer sur : Accéder au portail 

Ou aller sur la 

page accueil 

du site de la 

ville, en bas 

de page et 

cliquer sur : 

« Aller sur le  

portail » 



Cliquer sur « Activer mon compte » pour 

confirmer l’ouverture du compte.  

Tant que votre compte n’est pas validé, 

aucune demande d'inscription ne sera prise 

en compte par nos services. 

 

Pour modifier votre mot de passe : 

 Cliquez sur la ligne

 
 Saisissez votre mot de passe 

actuel 

 Saisissez votre nouveau mot de 

passe 

 Saisissez votre nouveau mot de 

passe encore une fois pour le 

confirmer 

 Cliquez sur le bouton  
Un message de confirmation 

apparait. 

  

 

Si vous avez perdu votre identifiant ou 

votre mot de passe :  

 Cliquez sur : 

  

 PORTAIL FAMILLE 

 

 

 PREMIERE CONNEXION  

MODIFIER LE MOT DE PASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES CONNEXIONS SUIVANTES : 

Accéder au portail famille puis entrer  votre 

adresse mail et votre mot de passe.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Indiquez l’adresse mail où votre identifiant et 

le mot de passe seront envoyés 

 

 Cliquez sur le bouton 

 

 Vous recevrez un mail avec vos identifiants de 

connexion 



Le bloc  «  Mes Enfants » 

permet d’ajouter, de visualiser 

ou de modifier les informations 

sur les enfants. 

Le bloc  «  Restauration – Les 

Réservations » permet : 

 Réserver des dates pour la 

restauration scolaire 

 Consulter la réservation 

 Faire la demande d’annulation de 

la réservation 

 

  

 Le bloc  «  Mes Factures & 

Paiements » permet de régler 

en ligne, visualiser, télécharger 

et imprimer vos factures. 

Pour réserver les dates pour la restauration scolaire : 

 Positionnez-vous dans le bloc  « Restauration », 

zone  

 

 Cliquez sur le bouton   

 

Une fenêtre affichant la liste de vos enfants apparait :  

Cliquez sur l’enfant que vous souhaitez inscrire. 

  

 

 

 PRESENTATION DE L’ECRAN « MON COMPTE FAMILLE » 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    COMMENT FAIRE UNE RESERVATION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ? 

 

 

 

 

 

 

  



POUR RESERVEZ LES JOURS DU MOIS :  

- Cliquez sur le bouton   

- Toutes les cases de cette semaine ou du mois se cochent 
automatiquement. 

 Pour annuler la sélection, cliquez sur le bouton  
dans la même colonne. 

 Quand vous avez terminez la sélection des jours, 

cliquez sur le bouton  pour passer 

à l’étape suivante. 

 
Vous accédez à l’écran de validation du 

planning de votre réservation. 

 Veuillez vérifier les jours de réservation 

 Si vous souhaitez corriger le planning de 

réservation, cliquez sur le bouton 

 
 Pour valider votre demande de 

réservation, cliquez sur le bouton

 

Vous accédez à l’écran 

d’enregistrement de votre 

planning de réservation. 

 Le récapitulatif de la 

réservation s’affiche, 

comportant le nom de 

l’enfant, le numéro de la 

réservation, la période et 

l’état de la réservation.  

 Cliquez sur le bouton 

 pour 

finaliser votre réservation. 

 
Des icônes peuvent apparaitre en fonction de l’état de 

traitement votre réservation. 

La légende est visible en survolant l’icône . 

 

Le planning ouvert à la réservation s’affiche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Renouveler l’opération pour chaque mois. 



Pour faire une demande d’annulation des 

dates de réservation à la restauration 

scolaire:  

 Positionnez-vous dans le bloc  

« Restauration », zone 

 
 Veuillez cliquer sur le bouton 

 

NB : Toute demande d’annulation des 

dates de réservation est considérée 

comme une nouvelle réservation.  

Vous accédez à l’écran d’enregistrement de 

votre planning de réservation. 

 Le récapitulatif de la réservation 

s’affiche, comportant le nom de l’enfant, 

le numéro de la réservation, la période 

et l’état de la réservation.  

 

 Cliquez sur le bouton  pour 

finaliser votre réservation. 

 

Voici les icônes qui indiquent l’état de votre 

réservation. 

 

  COMMENT FAIRE LA DEMANDE D’ANNULATION DES DATES DE RESERVATION A LA RESTAURATION SCOLAIRE ? 



Ce bloc permet de : 

 Voir l’ensemble des factures 

et des paiements  

 Accéder au détail des 

factures 

 Payer les factures en ligne 

 

 

 

Vous visualisez l’affichage des factures de la 

famille et les icônes qui peuvent apparaitre à 

coté de vos factures en fonction de leur état. 

La légende est visible en survolant l’icône . 

 

 

Vous visualisez l’affichage du paiement 

et les icônes qui peuvent apparaitre à 

coté de vos paiements en fonction de 

leur état. 

La légende est visible en survolant 

l’icône . 

 

 

 

Pour visualiser le détail de la facture : 

 Cliquez sur l’icône  sur la ligne de 

la facture correspondante. 

 Une fenêtre   

s’ouvre. 

 

  

« MES FACTURES & PAIEMENTS » 

 

 

 

 

 

 

AFFICHAGE DES FACTURES (REGLEES ET NON REGLEES) ET DES PAIEMENTS EFFECTUES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sur la fenêtre  : 

 Vous voyez le détail de la facture 

Si vous souhaitez imprimer la facture ou 

l’enregistrer sur votre ordinateur :  

 Cliquez sur le bouton   

 Vous accédez à votre facture en format 

PDF 

 Vous pouvez ensuite imprimer la facture 

ou l’enregistrer sur votre ordinateur.   



Vous accédez à la page sécurisée du prestataire financier. 

  La présentation de cette page varie en fonction du prestataire financier (banque) qui effectue le 

prélèvement.  

 Veuillez suivre les étapes affichées sur la page web pour effectuer votre règlement (choisir le moyen de 

paiement, entrer le numéro de carte, etc.). 

 Le paiement s’affiche dans la liste. 

En fonction de l’état de traitement, les 

paiements sont accompagnés des 

icônes suivants : 

 : Règlement en attente de 

validation par la banque 

 : Règlement validé 

 : Règlement refusé par la banque 

Pour payer en ligne : 

 cliquez sur le bouton 

. 

Vous accédez à la fenêtre  : 

 La liste des factures s’affichent 

 Cochez la (les) facture(s) que vous souhaitez payer . 

 cliquez sur le bouton . 

Le récapitulatif s’affiche dans la fenêtre  : 

 Vous voyez le numéro de facture et le montant qui 

sera débité sur votre compte.  

 Cliquez sur le bouton  si vous souhaitez 

revenir en arrière et apporter des modifications. 

 Cliquez sur le bouton  

pour poursuivre l’opération. 

Document réalisé par le service Régie Scolaire 

 COMMENT PAYER UNE OU PLUSIEURS FACTURES EN LIGNE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin du paiement en ligne, vous êtes 

redirigés vers votre espace personnel. 

Un message de confirmation de prise 

en compte de votre paiement s’affiche. 


