Procédure portail familles
Adresse du portail familles : https://pledran.portail-familles.net/

Une fois que vous avez eu vos codes par mail (adresse mail votre identifiant et un mot de
passe automatique) merci de confirmer votre inscription sur votre portail familles. Vous
arriverez directement sur la page de votre compte sinon pour vous reconnecter vous
devez rentrer vos codes.

UNIVERS ACCUEIL
DU PORTAIL FAMILLES

Si vous avez oublié votre
mot de passe, vous cliquez
sur mot de passe oublié.
votre identifiant sera
toujours votre adresse mail.

Nous informons régulièrement
les parents en page accueil
sur les centres, la rentrée, les
nouvelles organisations,
les inscriptions…

Page d’accueil de votre compte portail familles
Pour pouvoir réserver il faut que les dossiers parents et enfants soient complétés.

Modifier les informations de la famille :
Dans « coordonnées » vérifiez les informations créées par le service et remplissez la partie
assurance en y mettant le nom de l’assurance (responsabilité civile ou scolaire), numéro de
contrat et date d’échéance.

Dans « les parents » vérifiez les informations et si vous le souhaitez,
vous pouvez remplir la partie naissance et profession.

Veuillez cocher la case J’accepte,
Puis OUI dans règlements et
Attestation sur l’honneur.

Dans la rubrique Enfants :
Cliquez sur le nom et prénom de votre enfant puis « voir/modifier la fiche enfant » pour
remplir son dossier sanitaire et les autorisations.

Dans son dossier, veuillez vérifier les informations enfant

Puis veuillez remplir chaque rubrique sanitaire jusque autorisation. Utilisez un
ordinateur pour remplir les dossiers car avec téléphone et tablette il y a des problèmes
de synchronisations.
Si vous ne remplissez pas tout vous aurez un message qui apparaitra et vous ne pourrez
pas enregistrer.
Vous devez obligatoirement remplir la partir des vaccins avec les dates, le médecin,
les autorisations.
Complétez au maximum le dossier de votre enfant pour que nous ayons toutes les
informations le concernant.
S’il y a une allergie avérée merci de nous faire parvenir un certificat médical, toutefois
nous ne pouvons délivrer de médicaments sans un PAI (protocole d’accueil individualisé).
Pour un 1er PAI merci d’appeler le service enfance jeunesse. Chaque année les PAI doivent
être renouvelés.
Concernant les personnes qui doivent venir chercher votre enfant à part vous, parents,
sur les temps de garderie, cantine et centres, elles doivent impérativement être indiquées
sur le portail familles. Nous ne pourrons pas donner un enfant à une personne qui ne sera
pas mentionnée sur le portail familles.
Une fois la fiche remplie cochez « j’accepte ».

Les réservations :
Une fois tous les dossiers complets, vous pourrez réserver la cantine, la garderie et le
centre de loisirs pour votre enfant.
Vous devez cliquer sur « nouvelle réservation »

Puis choisir l’enfant pour lequel vous souhaitez faire la réservation.

Cliquez sur l’établissement concerné par la réservation.

L’ALSH Coteaux correspond au centre 3-12 ans des Coteaux, il est essentiellement utilisé
pour les enfants des écoles des Coteaux, du Créac’h et de Quessoy mais il peut être ouvert
à tous si nécessaire.
L’ALSH Ribambelle et Troubadours sont les centres pour les enfants scolarisés aux écoles
Letonturier et St Maurice.
L’école maternelle et élémentaire Letonturier, St Maurice ou les Coteaux correspond à
l’inscription pour le midi au restaurant scolaire.
La garderie 3-6 ans la Ribambelle, 6-12 ans Troubadours ou 3-12 ans des Coteaux pour le
matin et le soir avant et après l’école. Il n’y a pas d’inscriptions pour la garderie de St
Maurice, il faut réserver directement avec l’école.

Exemple de réservation pour du restaurant scolaire :
Cliquer sur l’établissement et sur la restauration puis sur Continuer

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant 48h avant la date de prestation ainsi si
vous souhaitez inscrire votre enfant le lundi vous avez jusque samedi d’avant à minuit pour
le faire.
Toutefois si vous oubliez de le faire merci d’appeler le service enfance jeunesse avant la
prestation.

Vous arriverez sur le planning de l’établissement.
Le mois en cours est affiché et en cliquant sur la petite flèche du mois vous pouvez faire
défiler les autres mois de l’année scolaire.

Pour réserver soit vous cliquez sur les cases pour faire jour par jour ou soit vous pouvez
sélectionner tous les jours de l’année ou du mois en cours avec la coche (sous repas
enfant), pour désélectionner vous cliquer sur la croix et pour choisir un jour plus
spécialement, le rouage.
Des petites bulles apparaitront puis cliquez sur « valider le planning ».

Tous les jours cochés sont listés, cliquez sur « confirmer la réservation ».

Puis sur « Terminer ».

Vous reviendrez automatiquement sur la page d’accueil de votre compte et sous « nouvelle
réservation » un tableau apparait avec une ligne pour chaque création de réservation.

La loupe permet de revenir sur la réservation si vous avez des modification ou
suppression dans ce cas l’état change en fonction.

Vous avez ainsi l’historique de vos réservations mais attention le portail familles est
réservé aux parents de ce fait vous ne verrez jamais les réservations ou annulations
du service enfance jeunesse. Si vous voulez garder une trace, vous pouvez appeler le
service.
Il est très important de réserver toutes les prestations car il est impératif pour le
service de connaitre le nombre exact d'enfants présents sur les temps périscolaire
pour ainsi affecter un nombre suffisant d'animateurs et préparer les quantités justes
et suffisantes de repas le midi et au goûter.

Les factures et paiements :

Cliquez sur « mes factures et paiements » quand vous aurez votre 1ère facture.
Vous pouvez visualiser vos factures en cliquant sur la loupe et la télécharger en version
pdf.
A chaque paiement TPI (carte bancaire), chèque, ANCV, CESU ou prélèvement vous aurez
une nouvelle ligne avec une coche verte.

Si vous ne payez pas à la date de paiement indiquée sur la facture, celle-ci sera envoyée
à la trésorerie, en « impayé » pour la mairie et à la place de la coche verte vous aurez un
point d’exclamation orange. Les impayés sont gérés par la trésorerie, vous devez donc
vous rapprocher d’eux.

Pour le paiement en prélèvement, vous devez donner un RIB au service enfance jeunesse.
Pour le paiement par TIPI (PAYFIP) vous devez cliquer sur la case payer en ligne. Quand
elle est grisée soit vous avez déjà payé, soit il n’y a pas de factures en cours.
Si ce message apparait, vous ne pouvez plus payer par TIPI mais vous avez encore une
possibilité par chèque en mairie sur une petite durée.

Pour les chèques, ANCV et CESU le paiement se fait en mairie.

Pièces justificatives à fournir
Vous pouvez nous envoyer par cette rubrique des documents scannés comme certificat
médical, justificatif, attestation…

Vous pouvez également le faire via le mail du service enfance jeunesse ou de la mairie.

Les liens sur le côté sont les documents utiles que vous pouvez retrouver comme les
menus, programmes, règlement…. N’hésitez pas à les consulter !

Pour toute question sur le service enfance jeunesse vous pouvez nous appeler au
02-96-64-34-20 (tapez 1) ou 02-96-64-34-24
Et par mail enfance-jeunesse@ville-pledran.fr ou solenn.cadoret@ville-pledran.fr

