
Guide  
duPortail Familles

d’utilisation 

Juin 2016

Portail 
Familles

Connexion

Réservation

Inscription

Suivi

w
w

w
.s

ai
nt

-fl
ou

r.f
r

Simple comme un jeu d’enfant

Facture



Édito
Madame, Monsieur,

La Ville de Saint-Flour a la responsabilité de la gestion des services 

périscolaires, notamment l’Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (A.L.A.E.), 

la restauration scolaire, les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) et depuis 

cette année l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi après-midi 

(A.L.S.H.).

Pour vous en faciliter l’accès, nous avons ouvert un PORTAIL FAMILLES qui 

vous permet de gérer directement en ligne l’inscription ou l’absence de 

votre enfant ainsi que le suivi des facturations (les TAP étant gratuits). Pour 

cela, vous bénéficiez d’un code d’accès personnalisé, en lien direct avec le 

service des affaires scolaires et périscolaires qui est à l’écoute des familles 

sanfloraines.

Pour nos agents, cet outil participe à la qualité de la prise en charge des enfants accueillis en simplifiant les 

procédures, en facilitant l’accès aux listes d’inscrits pour préparer des activités adaptées en conséquence, 

comme le demandent la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP) et la Caisse d’Allocations Familiales du Cantal (CAF).

Ce PORTAIL vous informe également de la composition des repas proposés dans les trois restaurants scolaires. 

Pour que les enfants consomment des repas de qualité, la Ville sollicite de plus en plus des fournisseurs locaux 

en circuit court et les produits issus de l’agriculture biologique font également partie de l’alimentation des 

enfants. 

Je vous invite à découvrir ce PORTAIL FAMILLES qui facilitera votre quotidien ainsi que celui de vos enfants !

Pierre Jarlier
Maire de Saint-Flour

Service des affaires scolaires et périscolaires
04 71 60 68 42 ou 06 33 78 11 94 - education@saint-flour.net
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Madame, Monsieur,
Il y a deux ans, le service des affaires scolaires et périscolaires lançait le Dossier Unique 
de Renseignements et d’Informations (DURI). Avec la mise en place du « Portail  
Familles », c’est un véritable challenge que nous avons pu relever grâce à vous. En 
effet, vous avez su vous approprier ce service de réservation en ligne pour les activités 
périscolaires et ainsi contribuer à l’amélioration du service rendu aux enfants.
Dés septembre, une nouveauté, vous pourrez choisir de recevoir votre facture en ligne. 
En matière éducative, pour inciter les enfants à un respect mutuel, une « charte bien 
vivre à l’école » sera expérimentée.

Cette année 2016 a été marquée par la mise en place, au 1er janvier, du nouveau service d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) le mercredi après-midi. De plus en plus d’enfants y participent, au sein du groupe 
scolaire Hugo/Vialatte. Encadrés, dés 12h00, par les agents municipaux, les enfants accueillis bénéficient 
notamment d’un accès aux équipements culturels du cœur de ville (cinéma, médiathèque, musées…), ainsi 
qu’aux équipements sportifs comme le City Stade situé devant le complexe sportif intercommunal. C’est donc 
un service public de qualité que nous sommes heureux de vous proposer et auquel nous apportons une 
attention toute particulière.

Sylvie Chadel
Adjointe au Maire chargée des Affaires Scolaires

Madame, Monsieur,

Elue municipale et communautaire en charge des activités périscolaires, je tiens à 
remercier tous les intervenants extérieurs et nos agents municipaux qui ont participé 
activement à faire des TAP un moment privilégié d’échanges et de découverte.

Le Projet Educatif Territorial, porté désormais par la Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Flour - Margeride, inscrit nos trois groupes scolaires publics dans une 
démarche partenariale qui enrichit l’offre mise en place depuis septembre 2013 par la 
Ville de Saint-Flour.

Concernant la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire de Besserette, ce projet structurant est lancé. 
Les travaux préliminaires vont concerner la partie extension du bâtiment avec la réalisation d’un mur de 
soutènement entre les deux cours. Cette opération est en effet nécessaire pour permettre un phasage du 
pojet compatible avec la continuité de l’ouverture de l’école en toute sécurité. Des mesures seront prises pour 
assurer le bon fonctionnement interne du groupe scolaire. Nous comptons sur votre compréhension pour que 
ce chantier se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Claudette BruGerolle
Conseillère municipale déléguée aux rythmes scolaires et 

au projet de réhabilitation de l’école de Besserette



4 Service des affaires scolaires et périscolaires
04 71 60 68 42 ou 06 33 78 11 94 - education@saint-flour.net

Pourquoi des tablettes numériques ?
Les agents des écoles pointent la présence des enfants durant toutes les activités.  

Cela permet : 
- L’édition des listes des heures facturées pour la CAF en ALAE ainsi que des listes des enfants 

inscrits et de ceux présents en TAP, en ALAE et en ALSH.
- L’accès aux données concernant la fiche sanitaire des enfants.
- L’accès aux coordonnées des personnes habilitées à prendre 

en charge les enfants à la sortie de l’école.

Tout ceci en évitant de nombreux déplacements et échanges 
«papier» entre la mairie et les 3 groupes scolaires.

Service des affaires scolaires

Service des affaires scolaires
Tél. : 04 71 60 68 42 - Port. : 06 33 78 11 94

e-mail : education@saint-flour.net

Mme Christel JaladY
Coordonnatrice Temps Périscolaire

M. Vianney PELAT
Coordonnateur ALAE - Éducateur des Activités 
physiques et sportives

Mme Linda CHARBONNEL
Régie de recettes des ALAE et des cantines scolaires

Mme Christine LINARD
Inscriptions - Transports - Budget - Temps Scolaire
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1. Se rendre sur le Portail Familles
Pour aller sur le Portail Familles, vous devez vous rendre sur le site internet de la Ville de Saint-Flour : 

 www.saint-flour.fr et cliquez sur le bouton Portail Familles : 

ou tapez cette adresse dans votre navigateur : http://www.saint-flour.fr/portail-familles/ et vous serez 
redirigés sur la page d’identification.
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2. S’identifier
Une fois sur la page de connexion au Portail Familles, cliquez sur le bouton « Portail Familles ».

 

Une nouvelle fenêtre apparaît, vous devez saisir votre  identifiant  (exemple : 15100XXXXXXX) et le mot de 

passe qui vous ont été transmis par courrier, et n’oubliez pas   de cliquer sur   pour valider. 

Ensuite, vous allez être redirigé sur le Portail Familles.
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3. Le Portail Familles - Accueil
La page suivante s’affiche, vous vous trouvez sur la rubrique   Accueil   du Portail Familles.

Lors de votre première connexion, nous vous conseillons de changer votre mot de passe, pour cela cliquez 
sur le cadenas situé en haut de la colonne de gauche. 
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Sur cette page « Accueil » vous trouvez les informations suivantes :

 Un message ou une information du Service des affaires scolaires adressé à toutes les familles.

 Nom, prénom et n° de famille du responsable ainsi que le  nombre de message  qui vous est adressé par le 
Service des affaires scolaires de la Mairie.

 Les opérations en cours, vous indiquent le solde de votre compte.

 Dans la partie « Informations compte » vous pouvez consulter et imprimer votre facture pour en visualiser 
le détail. Pour cela vous devez avoir installé sur votre ordinateur le logiciel gratuit « Adobe Reader » que vous 
pouvez télécharger à l’adresse suivante : http://get.adobe.com/fr/reader/ (une fois sur la page web cliquez 
sur « Installer maintenant » et suivez les instructions).

Pour afficher ou télécharger la facture cliquez sur  l’icône PDF.
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Ci-contre un modèle 
de facture. 
                                        

 Dans « Informations Enfants » vous pouvez accéder à la fiche de renseignements de votre (vos) enfant(s) et 
procéder aux réservations (plus de renseignements dans la rubrique « Mes enfants » en page 10).
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4. Le Portail Familles - Mon compte

 Dans « Informations famille » vous pouvez consulter les informations que nous avons complétées à l’aide du 
Dossier Unique de Renseignements et d’Inscriptions qui vous a été remis en début d’année scolaire.

Si vous souhaitez apporter des modifications en cas de changement d’adresse, de 
téléphone... Rendez-vous sur l’onglet « Infos responsable » se trouvant sur la gauche de la 
page. 
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Vous avez la possibilité de modifier ou renseigner les champs si nécessaire, attention pour que tout changement 
ou complément d’information sur votre fiche soit pris en compte après acceptation du Service des affaires 
scolaires. À chaque modification, n’oubliez pas  d’enregistrer.  

Une fois votre demande enregistrée, une ligne apparaît dans « Demandes de modifications en cours », si vous 
souhaitez annuler cette demande il vous suffit de cliquer sur la corbeille située à côté du nom du responsable.
Pour vérifier si elle a été acceptée ou refusée cliquez sur la rubrique « Liste des demandes ».

 Pour les onglets « Informations conjoint », « Informations fiscales », « Informations CAF » et « Coordonnées 
bancaires » suivez la même procédure que pour l’onglet « Infos responsables ».

                           

 Dans « Informations enfants », toujours dans la rubrique « Mon compte », vous pouvez voir les informations 
concernant votre (vos) enfant(s) et vous avez la possibilité de rajouter un enfant prochainement scolarisé dans 
une des écoles de Saint-Flour. Pour cela vous devez cliquer sur  puis renseigner les champs 
nécessaire sans oublier d’enregistrer. Votre enfant est alors ajouté dans le Portail Familles mais il n’est pas 
inscrit dans une école. Pour cela, il est nécessaire de vous présenter au Service des affaires scolaires en Mairie 
muni du Livret de Famille, d’un justificatif de domicile et de votre numéro d’allocataire CAF ou MSA.



12 Service des affaires scolaires et périscolaires
04 71 60 68 42 ou 06 33 78 11 94 - education@saint-flour.net

5. Le Portail Familles - Mes enfants

v

C’est ici que vous devez indiquer la présence ou l’absence de vos enfants aux prestations proposées, pour cela 
cliquez sur son nom, et une nouvelle page s’ouvre :

 La signification des différents symboles vous est expliquée juste au-dessus de l’agenda.

 Ce symbole indique que votre enfant était présent à l’activité où vous l’aviez inscrit.

 Ce symbole indique que votre enfant était présent à l’activité où vous ne l’aviez pas inscrit.

 Ce symbole indique que votre réservation a bien été prise en compte.
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 Pour une demande de réservation, vous devez vous placer, sur le jour de l’agenda et sur la prestation pour 
lesquels vous souhaitez faire une demande. Effectuez un clic droit de la souris et sélectionnez « Demande de 
réservation », le symbole  apparaît dans la case correspondant, vous indiquant ainsi que la demande est 
en cours de traitement.

Pour la restauration scolaire, une demande de réservation ou de déclaration d’abscence doit se faire avant le 
mardi 10h00 pour la semaine suivante. Si votre enfant est malade, vous devez contacter le service, le matin 
même avant 10h00 au 04 71 60 68 42 ou 06 33 78 11 94 pour que l’on ne vous facture pas le repas. Sinon le 
repas sera facturé au prix habituel.

Vous pouvez faire plusieurs réservations et ce, sur plusieurs mois. Pour passer au mois suivant il vous suffit 
de cliquer sur la flèche blanche.

 Pour une déclaration d’absence, vous devez vous placer, sur le jour de l’agenda et sur la prestation pour 
lesquels vous souhaitez faire une demande. Effectuez un clic droit de la souris et sélectionnez « Déclarer une 
absence ». Le motif de l’absence doit être sélectionné dans la liste de choix suivante et confirmé :

              
Le symbole  apparaît dans la case correspondante, vous indiquant ainsi que la demande est en cours de 
traitement.

 Vous indique les prestations auxquelles votre enfant est inscrit. Si vous souhaitez réserver 
un service qui n’apparaît pas dans la liste, veuillez nous en informer en cliquant sur la rubrique « Boite de 
réception » puis l’onglet « Nous contacter » dans l’arborescence de la colonne de gauche.

Les onglets ci-contre vous permettent de compléter 
la fiche de votre (vos) enfants si nécessaire.
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6. Le Portail Familles - Relevé de compte

Cette rubrique vous permet de visualiser vos relevés d’opérations. L’arborescence de la colonne de gauche 
vous permet de voir vos factures et vos règlements.

7. Le Portail Familles - Boite de réception

Cette rubrique vous permet d’échanger avec le Service des affaires scolaires de la Ville. L’arborescence de 
la  colonne de gauche  vous permet de contacter le Service des affaires scolaires pour toutes questions, de 
visualiser les messages que vous avez envoyés et de pouvoir les supprimer.

8. Le Portail Familles - Liste des demandes

Dans cet onglet vous pouvez consulter l’état des demandes effectuées. Les demandes acceptées ou refusées 
depuis moins d’un mois sont regroupées dans cette rubrique.
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En cliquant sur « Mon compte » ou « Mon enfant », vous pouvez consulter les différentes demandes en se 
déplaçant soit avec  ou soit avec sur les liens affichés.

9. Planning des TAP, ALSH périscolaire et menus restauration 
scolaire
Vous pouvez les visualiser sur le site de la ville : www.saint-flour.fr
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Avant de quitter le Portail Familles, pensez bien à vous déconnecter.

Merci


