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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 2018/2019
SUR LE PORTAIL FAMILLE
RESTAURATION SCOLAIRE, ALAE, ACCUEIL DE LOISIRS
ETAPE 1 : FOURNIR AU POINT FAMILLE LES DOCUMENTS CI-DESSOUS :
(avant le 22 juin 2018)
 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ** (facture internet, EDF, eau ou quittance
de loyer)
 Copie de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 du foyer (pages 1 et 2)
correspondant aux revenus 2017
 Formulaire Facturation 2018/2019 – PDF interactif ci-joint
 Attestation individuelle d’assurance au nom de l’enfant pour les temps extra et périscolaires pour
2018/2019
 Certificat médical précisant que les vaccinations sont à jour ou copie du carnet de vaccinations
avec le nom de l’enfant **
 Certificat médical pour toute allergie alimentaire non consignée dans un PAI
 Copie du jugement de garde en cas de séparation ou de divorce *
 Copie de la Carte Vacances et Loisirs 2018 établie par la CAF si vous ne l’avez pas fournie
 Copie de l’attestation du Comité d’Entreprise si vous en bénéficiez
* Ne fournir qu’en cas de modifications
** Sauf pour les familles dont l’enfant rentre en CP (élémentaire) qui l’ont déjà fourni en Mairie lors de l’inscription

Vous pouvez fournir ces documents :
- En les téléchargeant sur votre compte personnel du Portail Famille. Cliquez sur
« +Ajouter un document » (cf. image ci-dessous).
- Ou en les envoyant par mail au Point FAMILLE : famille@mairie-montrabe.fr
- Ou en les déposant dans la boîte aux lettres du Point FAMILLE (1er étage - Espace
d’accueil St-Exupéry).
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ETAPE 2 : VERIFIEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ET CELLES DE VOTRE ENFANT
SUR LE PORTAIL ET CONDITIONS GÉNÉRALES (à partir du 16 juillet 2018)
Vous devez vérifier, remplir et modifier si besoin les informations concernant votre enfant
(personnes autorisées à récupérer votre enfant, vaccins, allergie, …) en cliquant sur « Voir
la fiche enfant » puis vos informations personnelles (numéros de téléphone, adresse, …)
en cliquant sur « Consultation des informations famille ». Pour finir, vous devrez accepter
les conditions générales pour passer à la suite et donc pouvoir inscrire votre enfant aux
différents accueils communaux (ALAE, restaurant scolaire et Accueil de Loisirs).

Les conditions
générales se
trouvent dans les
informations famille

ATTENTION : Nous ne pourrons pas accueillir les enfants dont le dossier n’est pas complet et
dans le cas où les conditions générales ne seraient pas acceptées sur le PORTAIL FAMILLE et
ce, dès le 1er jour d’école, le 3 septembre 2018 (les enfants ne pourront pas déjeuner au
restaurant scolaire ni être accueillis matin, midi et soir à l’ALAE).

ETAPE 3 : INSCRIRE VOTRE ENFANT AU RESTAURANT SCOLAIRE ET À L’ALAÉ
(accès à partir du 16 juillet 2018)
Lorsque vous aurez fourni tous les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant
et accepté les conditions générales des services Enfance & Jeunesse (sur le portail), vous
aurez accès à la réservation pour inscrire votre enfant sur l’année 2018/2019 aux différents
services : Restaurant Scolaire et ALAE, puis Accueil de Loisirs pour les vacances scolaires.
La démarche à suivre :
1/ Une fois sur le planning de votre enfant, préremplissez le pour toute l’année scolaire si
vous le souhaitez :
- En cliquant sur  pour des présences tous les jours.
- En cliquant sur  pour sélectionner les jours (par exemple, si votre enfant mange
tous les jours sauf le mercredi, alors cliquez sur le bouton  et sélectionnez Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi puis validez. Les présences des repas et ALAE midi
apparaitront tous les jours de l’année scolaire sauf le mercredi).
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2/ Le planning de votre enfant rempli, veillez à valider en bas de page ET à confirmer votre
réservation.

3/ Pour vérifier que votre demande a bien été prise en compte, vérifiez qu’elle apparait
sur votre page d’accueil (en dessous de + Réservation / Annulation).

Un ordinateur sera mis à votre disposition au Point FAMILLE aux horaires de permanence
ou sur rendez-vous.
 Le règlement intérieur, les tarifs 2018/2019 et la charte d’utilisation du Portail

Famille sont à votre disposition sur le Portail Famille (https://montrabe.portailfamilles.net/).
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DATES LIMITES DES INSCRIPTIONS - ACCUEIL DE LOISIRS
PERIODES

INSCRIPTION AVANT LE : (hors séjour)

Vacances de la Toussaint

Vendredi 5 octobre 2018

Vacances de Noël

Vendredi 7 décembre 2018

Vacances d’hiver

Vendredi 8 février 2019

Vacances de printemps

Vendredi 5 avril 2019

Vacances d’été

Vendredi 7 juin 2019**

Au-delà de la limite d’inscription, la demande figurera sur liste d’attente / **Toute modification de planning
d’inscription au-delà du 15 juin, entrainera une facturation.

DATES PRÉVISIONNELLES DE FERMETURE - ACCUEIL DE LOISIRS
PERIODES

FERMETURES PREVISIONNELLES

Vacances de la Toussaint

Du jeudi 1er novembre (férié) au vendredi 2 novembre 2018

Vacances de Noël

Du lundi 24 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019

Vacances d’hiver

Pas de fermeture

Vacances de printemps

Lundi 22 avril et mercredi 1er mai 2019 (fériés)

Vacances d’été

Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août 2019

RAPPEL : Annulations des présences ALAE et repas et/ou modifications de planning :
Conformément au règlement intérieur, les réservations, modifications ou annulations sont
à effectuer la veille avant 9h00. Le 1er jour est perdu si l’annulation n’a pas été faite dans
les temps impartis (cf. tableau ci-dessous).
RÉSERVATIONS
Pour le lundi
Pour le mardi
Pour le mercredi
Pour le jeudi
Pour le vendredi

DERNIERS DÉLAIS POUR LES MODIFICATIONS
Vendredi précédent 9h00
Lundi précédent 9h00
Mardi précédent 9h00
Mercredi précédent 9h00
Jeudi précédent 9h00

Pour le périscolaire (ALAE et restaurant scolaire), en cas d’enfant malade, le 1er jour est
perdu automatiquement. Les autres jours sont à modifier sur le portail famille (un certificat
médical n’est plus requis).
Pour les vacances scolaires, à l’Accueil de Loisirs, un certificat médical est requis.
> Point FAMILLE (Espace d’accueil St-Exupéry – 1er étage)
Tél. 05 61 58 24 39 (répondeur). E-mail : famille@mairie-montrabe.fr
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