Commune de Saint Cyr Au Mont D’Or
Ecole Elémentaire de Champlong et Maternelle du Bourg

GUIDE SIMPLE
D’UTILISATION DU
PORTAIL FAMILLE
DE E.enfance®

ACCÉDER AU PROFIL

Un ordinateur connecté à internet,
Le navigateur Mozilla firefox version 30 minimum préconisé pour
le bon fonctionnement du portail famille.

LES PAGES DE CONNEXION
AU PORTAIL FAMILLE :

1. Via le site de la
Directement sur le portail famille
commune :
http://www.stcyrau
montdor.fr/-PortailFamille-

LES PAGES DE CONNEXION
AU PORTAIL FAMILLE :

2. Directement sur le portail famille :
https://harmonie.ecolesoft.net/portail/index.jsp

Saisir votre identifiant
famille (code à 12 chiffres
remis par mail ou courrier).
Pour une première
connexion : cliquez sur
mot de passe oublié.
Un mail vous sera
automatiquement envoyé
avec un mot de passe
provisoire.
Saisissez-le dans l’accueil du
portail, il vous sera alors
demandé de saisir un mot
de passe définitif que vous
choisirez.

BIENVENUE,
PAGE D’ACCUEIL DE LA FAMILLE :

1.

Icone pour la
modification du mot de
passe

2.

Liens utiles (formulaires /
documents divers /
encarts informatifs)

3.

Responsable du compte/
responsable légal

4.

Solde de votre compte au
jour de la connexion

5.

Enfants de votre famille
inscrits aux groupes
scolaires de l’école du
Bourg et Champlong

VOS INFORMATIONS

1.

En cliquant sur « mon
compte », vous accédez
aux informations
concernant votre famille.
Ces données sont
modifiables, nous vous
demandons de vérifier
leur véracité et d’effectuer
les modifications
nécessaires le cas
échéant.

2.

Responsable légal

3.

Conjoint

4.
5.

Informations fiscales
Données CAF:

6.

Coordonnées bancaires

ATTENTION, il est
impératif de nous fournir
une attestation de la CAF
par mail ou courrier pour
la bonne prise en compte
de votre quotient familial.

LES INFORMATIONS
CONCERNANT VOS ENFANTS :

Cliquez sur son prénom pour accéder à ses données personnelles et surtout
pour effectuer les éventuelles modifications quotidiennes en cantine ou
garderie et vérifier que les inscriptions TAP sont effectives.

Vous permet de consulter /
modifier la listes des personnes
autorisées à venir récupérer votre
enfant
Après avoir cliqué
sur l’enfant, les
icones suivantes
apparaitrons à
gauche de l’écran :

Vous permet de modifier les
numéros de contrat assurance,
autorisation de sortie / prise de
photos etc.
Vous permet de modifier les
informations sanitaire à nous
transmettre vaccins / maladies
contagieuses / pratiques
alimentaires / allergies etc.

Attention : ne dispense pas de la
remise de la fiche cerfa obligatoire.

Vous permet d’insérer une photo de
profil au dossier de votre enfant.

LA PAGE ENFANT

Sur cette page vous
visualisez les réservations
mensuelles (cases
colorées) et les présences
(cases avec le symbole✓)
de votre enfant aux
différents services
auxquels une inscription
préalable a été effectuée.
Cette page vous permet
également de vérifier que
la réservation a bien été
acceptée par nos
services. Ainsi, toute
réservation hors délai est
de fait rejetée.
Utilisez la flèche blanche
pour changer de mois.

RÉSERVER OU DÉCLARER UNE ABSENCE

Avant toute intervention, vérifier
que vous êtes dans les délais
prescrits par le Règlement
d’accueil périscolaire.
1. Pour effectuer une
modification du planning : Clic
droit sur la case
correspondant au service et à
la date souhaitée puis cliquez
sur « Demande de
réservation ».
2. Pour déclarer un enfant
absent : clic droit sur la case
correspondant au service et à
la date souhaitée puis cliquez
sur « Déclarer une
absence ».

CONTACTER LA MAIRIE VIA LA BOÎTE
DE DIALOGUE INTÉGRÉE

Vous disposez d’une boîte de réception exclusivement réservée aux
échanges concernant le périscolaire. Vous recevrez dans cette boîte
de réception un message automatique vous informant du traitement
de votre demande, et toute correspondance de la commune
concernant le périscolaire.

VISUALISEZ VOS FACTURES

A partir de la facturation d’octobre 2018 pour
septembre 2018, il vous sera possible de visualiser vos
factures cantine et périscolaire grâce à ce portail.

Nous vous appelons
que trois moyens
de paiements sont
à votre disposition :
1. le prélèvement
automatique
2. un chèque à
l’ordre du Trésor
Public à leur
adresser
directement
3. le paiement en
ligne via TIPI
Trésor Public

UNE QUESTION ?

Le service périscolaire de la mairie reste disponible pour
vous aider.
Contacts :

Directrice Périscolaire :
Véronique FRETE / 06 76 83 89 62 /
periscolaire.champlong@stcyraumontdor.fr
Assistante Administrative du Périscolaire :
Bérengère CHEVILLARD-PASQUARELLI / 04 72 20 51 15 /
periscolaire.bourg@stcyraumontdor.fr

