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Ouverture du Portail Familles pour l’inscription
à la Restauration collective
La ville de Port Saint Louis du Rhône
met en place à partir de décembre 2018
un nouveau Portail Familles destiné à
faciliter les démarches des habitants.
La ville vient ainsi rejoindre de nombreuses collectivités qui offrent déjà ce service aux habitants. Cette nouveauté s’inscrit en effet dans la mise en œuvre de la
loi pour une République numérique qui
prévoit que les collectivités territoriales
doivent s’inscrire dans un vaste plan de
transformation numérique impulsé par
l’Etat avec notamment le développement
des télé services.

C’est quoi un portail famille ?
Ce nouveau portail vise d’une part à permettre via un site internet d’inscrire les enfants aux différentes activités proposées par la ville et à la
restauration scolaire et également de payer via une plateforme sécurisée.
Bien sûr les inscriptions et les paiements pourront toujours se faire à
l’accueil du pôle enfance.
De plus, les informations concernant les enfants et les familles seront
enregistrées une seule fois dans ce portail quel que soit le dispositif sur
lequel l’enfant est inscrit (périscolaire, centre de loisirs, cantine). Finie la
nécessité de remplir plusieurs fois la même information. Seule une réactualisation annuelle sera nécessaire.

Toutefois, ce nouveau service entraine des modifications
importantes que nous tenions à vous présenter ci-après.
Comme c’est le cas dans la quasi-totalité
des communes de France, il n’y aura plus
désormais de vente de tickets de cantine. D’ailleurs au collège comme au lycée,
une inscription préalable par période est
mise en place depuis longtemps.
L’inscription se fera ainsi en amont par
période de 5 à 6 semaines soit à l’accueil du pôle Enfance Jeunesse comme
actuellement soit sur le Portail Famille
avec vos codes d’accès.

A chaque nouvelle période, la clôture des
inscriptions aura lieu 48 heures avant le
début de la période. Nous vous alerterons
pour ne pas oublier de réinscrire votre enfant à chaque période.

Pour les tickets de cantine qu’il pourrait
vous rester, vous devez vous rapprocher
du pôle enfance pour que nous vous les
créditions en avoir sur les prochaines inscriptions.

En cas d’absence de votre enfant, il faudra fournir un justificatif médical et le repas vous sera déduit.

Dans tous les cas, si vous rencontrez une
difficulté vous pouvez
•
soit appeler le 04.42.86.91.01
•
soit vous rendre à l’accueil du pôle
Enfance Jeunesse avenue Joseph Simonnet
•
soit nous adresser un message à l’adresse suivante :
famille@portsaintlouis.fr
Concernant l’accès au portail famille, si
vous n’avez pas de connexion Internet
ou si vous avez de difficultés pour utiliser
les outils numériques, vous pourrez être
accompagné par les agents de la Maison
de Services au public, rue Jean Rouget
(04.42.86.37.97)

Nous n’avons pas souhaité faire des
inscriptions pour l’ensemble de l’année
scolaire afin de permettre aux familles
de garder une certaine souplesse.

En cours de période, si vous avez besoin
d’inscrire votre enfant sur des jours supplémentaires que vous n’aviez pas prévu,
vous pourrez le rajouter 48h avant directement auprès de nos référentes périscolaires à l’école. 5 inscriptions occasionnelles seront possibles par mois

Vous devrez choisir pendant ces 5 semaines les jours où votre enfant mangera à la cantine.

Vous devrez régler la facture en une seule
fois lors de l’inscription de votre enfant à
la cantine (paiement possible en ligne).

Par exemple, en janvier, vous inscrirez
votre enfant pour la période scolaire du
7 janvier 2019 au 8 février 2019 en sélectionnant les jours où il mangera à la
cantine (le menu sera à votre disposition). Les inscriptions démarreront le 10
décembre prochain et se clôtureront 48h
avant la période concernée soit le 3 janvier à 17h.

Cela peut poser des difficultés pour certaines familles surtout si elles ont plusieurs enfants. Dans ce cas, elles pourront se rapprocher de l’accueil du pôle
pour constituer un dossier de paiement
en plusieurs fois.
Les familles les plus en difficultés
peuvent également solliciter les services
sociaux de la commune pour obtenir une
demi-gratuité.

Restant disponibles, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance
de notre considération distinguée.
La Directrice
Marie Hélène SALOMON

La réservation
Liste de vos enfants
Le triangle bleu en regard de
chacun permet de modifier sa fiche
: vaccins, antécédents médicaux,
médecin traitant, allergies, autorisations de sorties, de prises de vues
etc...

Réservations pour les vacances ET
la restauration.
Tout a été regroupé pour une
gestion plus simple. Cliquez sur
«Nouvelle réservation et suivez les
étapes

Ecran #1 : accueil après connexion

Choix de réservation
Selon les périodes, seront ouvertes
les réservations pour les vacances
ou la restauration.
Cliquez sur la ligne qui vous intéresse

Affichage de la sélection
La période activée s’affiche dans
cette zone. Validez ensuite votre
planning en cliquant sur Continuer

Ecran #2 : Choix de la réservation

n en images
Jours d’ouverture du service
Les seuls jours affichés sont ceux
ou la restauration scolaire est
active. Cliquez tous les jours pour
lesquels votre enfant mangera à la
cantine.
Validez ensuite en cliquant en bas
à droite.
Sur ce planning, 7 jours n’ont pas
été cochés

Ecran #3 : définition du planning de réservation

Récapitulatif
La page suivante est un récapitulatif de vos choix de réservation.
Il ne reste plus qu’à confirmer la réservation et procéder au paiement

Ecran #5 : Enregistrement
de la réservation

Ecran #4 : Vérification du planning
A ce stade, vous pourrez soit retourner à l’écran d’accueil
pour poursuivre vos réservations si vous avez plusieurs
enfants ou d’autres réservations à effectuer soit accéder à
votre panier pour procéder au règlement en ligne.

Des sessions de formation vous sont
proposées pour utiliser ce nouveau
portail famille:

Pour cela cliquez sur «accéder à mon panier» et terminez la
procédure de paiement en ligne.

le mardi 18 décembre 2018 de 14h à
15h ou 15h à 16h à la MSAP
Vous pouvez vous inscrire au
04.42.86.37.97
(il faudra vous munir de vos codes
d'accès)

CONNEXION AU PORTAIL FAMILLES
Dans le but de faciliter le lancement de ce portail familles, les
services du pole enfance-jeunesse ont informatisé tous les dossiers des familles. En effet, si ailleurs ce travail est souvent laissé aux familles, c’est une étape indispensable, mais fastidieuse,
longue et selon les cas qui peut se révéler complexe.
Ce sont donc nos services qui ont procédé à l’identification des
familles et à l’informatisation de l’ensemble des dossiers sur la
base des informations que les familles ont accepté de transmettre.
Une d’entre elles est capitale pour l’ouverture du portail familles
c’est l’adresse email de la famille. Il s’agit de l’adresse email soit
du père soit de la mère qui permettra la connexion au portail
familles.
ATTENTION, les deux adresses email des parents ne sont pas
reconnues par le portail, uniquement celle qui a été définie comme l’adresse email de la famille.

Vous avez dû recevoir un email vous informant de l’ouverture du portail. Cette adresse email est votre identifiant de
connexion. Si vous n’avez pas reçu votre message :
#1 : Vérifiez votre répertoire d’indésirables,
le message y a peut être été envoyé.
#2 : connectez vous à
https://portsaintlouis.portail-familles.net/
Cliquez sur «Identifiant ou Mot de passe oublié»
Dans la fenêtre qui s’affiche, renseignez votre adresse
email. Vous recevrez par mail un lien vous permettant
de réinitialiser votre mot de passe
#3 : Si cela ne fonctionne pas,
contactez par téléphone le pole enfance jeunesse
au 04 42 86 91 01
ou envoyez un email à l’adresse
famille@portsaintlouis.fr

Menus pour la période allant du 7 Janvier 2019 au 8 février 2019
Lundi 7 Janvier 2019
Lundi 14 Janvier 2019
Lundi 21 Janvier 2019
Salade Grecque*
MENU BIO
Salade indienne*
Marmite de poisson à la sauce Salade de concombre et maïs* Rosbif en sauce*
crevette*
Sauté de veau*
Petit pois et carottes
Blé tendre*
Potatoes
à la française*
Fromage
Edam
Fromage
Fruit de saison
Kiwi Hayward du Roussillon
Fruit de saison
Mardi 8 Janvier 2019
Macédoine de légumes*
Epinards à la florentine*
Fromage à pâte ferme
Gâteau

Mardi 15 Janvier 2019
Salade façon niçoise*
Gratin de merlu*
Gnocchis
Mousse au chocolat

Mardi 22 Janvier 2019
MENU BIO
Soupe de Potimarron*
Raviolis aux petits légumes à
la sauce tomate basilic*
Yaourt de Brebis sur lit de
fruits rouges
Biscuit sablé aux céréales

Jeudi 10 Janvier 2019
Jeudi 17 Janvier 2019
MENU BIO
Salade Libanaise*
Soupe de courge Butternut*
Rôti de bœuf en sauce*
Quenelle à la crème forestière* Haricots beurre à l’ail*
Jeudi 24 Janvier 2019
Riz parfumé*
Fromage Fondu
Cake salé*
Gouda
Fruit de saison
Sauté de poulet aux épices*
Dés de poire William
Chou-fleur en gratin*
Yaourt aromatisé aux fruits
Vendredi 18 Janvier 2019
Vendredi 11 Janvier 2019
Carottes à l’orientale*
Salade de betterave rouge*
Tajine de poulet aux légumes * Vendredi 25 Janvier 2019
Escalope viennoise*
Semoule parfumée*
Salade de poulet façon thaï*
Poêlée de légumes CamarFromage
Lasagnes de légumes*
guaise*
Compote de fruits
Fromage à pâte ferme
Fromage blanc aux fruits
Salade de fruits de saison»

Lundi 4 février 2019
Lundi 28 Janvier 2019
Haricots verts en salade*
Salade iceberg à la fêta*
Boulettes de boeuf sauce
Dinde à la mode méridionale*
tomate*
Ecrasé de pommes de terre*
Penne Rigate*
Yaourt aux fruits
Liégois à la vanille
Mardi 29 Janvier 2019
Mardi 5 février 2019
Crèpe au fromage
MENU BIO
Dos de cabillaud*
Carotte rapées*
Mousseline de carottes*
Cordon bleu
Fromage à pâte molle
Haricots plats persillés*
Fruits de saison
Flan vanille nappée au
caramel
Jeudi 31 Janvier 2019
Salade coleslaw*
Jeudi 7 février 2019
Saucisse
Salade verte*
Lentilles à la paysane*
Tartiflette*
Fromage
Fromage Blanc
Petit suisse aux fruits
Compote de fruits
Vendredi 1er Février 2019
Vendredi 8 février 2019
MENU BIO
Salade paysanne*
Paté de campagne de DorFilet de Colin sauce citronnée*
dogne
Riz pilaf*
Pilon de poulet*
Pâtisserie
du sud ouest aux herbes
Mélange aux 4 céréales*
Emmental
Pomme Goldrush du tarn

