
Information aux familles

Le mardi 19 mars 2019 à 19h



A partir du 25 MARS 2019 au soir, je gère le quotidien de mes enfants :
inscription au périscolaire, restaurant scolaire, mercredi, étude dirigée, récrée prolongée.

1- Je me connecte au portail famille 

Mairie de la Chapelle Heulin  : www.mairie-lachapelleheulin.fr

Je me connecte 
au site internet 
de la mairie en

1 clic

http://www.mairie-lachapelleheulin.fr/


2 - J’accède à mon compte personnel 

Identifiant et 
mot de passe 
délivré  par la 

Maison de 
l’enfance

Un mail vous sera envoyé autour du 21 mars 



DUPONT

02 40 06 59 60
dupont@gmail.com

9999

DUPONT Mélanie

DUPONT Blandine

En cas de soucis il 
est possible de nous 
contacter par mail 

ou téléphone

Je trouve mes 
coordonnées 

et vérifie 
l’exactitude

Je clique sur 
inscription



DUPONT

Dupont Mélanie

Dupont Blandine

Je clique sur le 
service de 

l’enfant 
concerné

Prochainement:
Possibilité de gérer vos 

réservations pour 
l’ALSH VACANCES



3 - Je réserve un ou plusieurs créneaux selon mes besoins. 

DUPONT 
DUPONT Mélanie

Les 
différents 
services

Les jours

Le mois

Apparaitront uniquement les services auxquels vos enfants sont rattachés



3 bis- Je réserve pour les mercredis

DUPONT 

DUPONT Mélanie

Apparaitront uniquement les services auxquels vos enfants sont rattachés



4-Je visualise mon planning  

Je peux visualiser mes demandes, de réservations, 

Pour inscrire : Je clique dans la case souhaité

Signifie que ma demande est validée et prise en compte automatique par 
notre logiciel

Pour annuler mon inscription, je clique sur le carré vert et sur la croix

Lorsque le délai d’inscription sera dépassé un message d’erreur apparaîtra

Il faudra alors envoyer un message via la messagerie « enfance ».



4- RAPPEL des délais d’inscriptions/annulations 

Services Vous devez prévenir au minimum :

Pause méridienne 
La veille avant 11 h et le  vendredi avant 11h pour le lundi.

En cas de maladie, seul le 1er jour d’absence signalé à la Maison de l’Enfance est facturé. 
Si aucun message de votre part, les jours suivants seront facturés.

Accueil Périscolaire
Récréation Prolongée
Etude

La veille avant 11 h et le vendredi avant 11 h pour le lundi suivant.
En cas de maladie, seul le 1er jour d’absence signalé à la Maison de l’Enfance est facturé.
Si aucun message de votre part, les jours suivants seront facturés.
Merci de fournir IMPERATIVEMENT votre planning le vendredi matin pour la semaine suivante.

ALSH Mercredi
Le lundi avant 11 h pour le mercredi de la semaine en cours 
Au-delà de ce délai les annulations sont possibles pour un motif : (certificat médical de l’enfant, copie de l’ordonnance de l’enfant fourni 

dans les 48h)

ALSH Vacances

Il est impossible d’annuler moins de 3 semaines avant chaque période de vacances.
Au-delà, toute inscription est définitive et facturée.
Sauf absence pour un motif dûment fondé et justifié (certificat médical de l’enfant, copie de l’ordonnance de l’enfant, arrêt de travail 

d’un parent)

CAS PARTICULIERS

Pas de facturation en cas de :
- Absence de l’enseignant
- Sortie de la classe
- Absence des transports scolaires pour raisons météorologiques
- Grève de l’enseignant
- SMA



5-Foire aux questions 

- Si mon inscription est hors délai ?
Je me mets en relation avec le pôle administratif
(Au bureau, par mail : enfance@mairie-lachapelleheulin.fr, ou par téléphone : 02/40/06/59/60)
- Si je souhaite faire une inscription ou une modification de planning sur une longue période ?
Je me mets en relation avec le pôle administratif
(Au bureau, par mail : enfance@mairie-lachapelleheulin.fr, ou par téléphone : 02/40/06/59/60)
- Est-ce que je suis obligé de me connecter sur le portail pour avoir les flyers ALSH?
Il n’ y a pas de changement dans les envois des informations par mail. Les flyers seront toujours envoyés par mail aux 
familles. Tous les documents téléchargeables sur le portail sont aussi accessibles sur le site internet de la Mairie.
- Quand j’envoie un mail par le biais du portail famille, est ce que je reçois une copie de mon envoi sur ma boite mail 

personnelle?
Non l’envoi par mail via la portail famille ne génère pas de copie mais vous aurez une trace de votre mail par le biais de 
la réponse du pôle administratif.
- Est-ce que je peux imprimer mon planning?
Oui, cette fonctionnalité est désormais disponible.

- Est-ce que je peux modifier le mot de passe qui me sera envoyé?
Vous ne pourrez pas le faire par vous-même mais vous pourrez le demander lors de votre rendez vous annuel de
réinscription.

A partir du 21 MARS 2019, vous allez recevoir, par mail, vos identifiants et mot de passe

mailto:enfance@mairie-lachapelleheulin.fr
mailto:enfance@mairie-lachapelleheulin.fr

