Inscription ou réinscription à L’ALP
Ville de Marsillargues
Pôle jeunesse
04.11.28.13.48/49
polejeunesse@marsillargues.fr

Accueil du matin et du soir
Et
Restauration scolaire

L’inscription en ligne en 5 questions
1-Pourquoi l’inscription est-elle obligatoire ?

L’inscription permet d’identifier votre enfant et donc de le prendre en charge.
A l’accueil du midi, Coté grand self, un badge pour la cantine lui est délivré à partir du CM1, ce
badge est à conserver tout au long du cycle scolaire (jusqu’à la 3ème au collège).
L’inscription permet de créer un accès au portail famille : grâce à un espace dédié, les familles
peuvent, en toute sécurité, consulter, réserver, annuler, régler et gérer leur compte famille.
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2-Comment procéder ? Le guide de l’inscription selon votre cas :
Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administrative, le pôle jeunesse
dématérialise ses dossiers d’inscriptions.
Plus besoin de retourner son dossier d’inscription au format « papier », ce dossier est disponible
sur le portail famille : https://marsillargues.portail-familles.net
Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer les démarches en ligne, certains services et informations ne vous
sont pas accessibles (paiement en ligne, réception des messages d’envoi de la facturation ou d’informations,
etc…), dans ce cas, merci de vous rapprocher du pôle jeunesse : 04.11.28.13.49/48 ainsi que pour toute
information complémentaire.
Les personnes n’ayant pas d’accès internet pourront venir récupérer et déposer le dossier dans les locaux du
Pôle Jeunesse aux heures d’ouverture (consultables sur le portail famille).

 Si votre enfant n’a jamais procédé à une inscription:
 Pour les enfants qui intègrent pour la première fois l’école :
La préinscription à l’école puis aux accueils (garderie du matin et du soir, cantine) s’effectue en
une phase unique d’inscription et de validation. Le dossier est disponible sur le portail famille
dans la rubrique Pré-inscription scolaire.
Une fois le dossier de préinscription scolaire remplit et validé, votre compte famille sera créé
par le service pôle jeunesse.
 Pour les enfants qui sont déjà inscrits à l’école et qui n’ont jamais
été inscrit à l’ALP et/ou à la cantine :
Le dossier d’inscription est disponible sur le portail famille, vous pourrez directement le remplir
et le renvoyer par mail à polejeunesse@marsillargues.fr avec les documents demandés.
Une fois le dossier validé par le service pôle jeunesse, celui-ci créera votre compte famille.

Si votre enfant est déjà inscrit à l’ALP et/ou à la cantine
Votre compte famille existe déjà !
Il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. L’ensemble des
renseignements relatifs à votre foyer et à votre(vos) enfant(s) sont déjà renseignés.
Vous devez les vérifier et les modifier si nécessaire.
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3-Comment finaliser son compte famille ou le mettre à jour

envoyés.
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Les rubriques « personnes habilitées à venir chercher l’enfant » et « à contacter en cas
d’urgence » sont à remplir sur le portail famille. Pour cela, allez dans menu, cliquez sur
l’enfant concerné puis
Attention ! Seules les PERSONNES MAJEURES sont habilitées à venir chercher l’enfant
Le(s) règlement(s) intérieur(s) (disponibles sur le portail famille) et l’exactitude des
renseignements sont à valider dans le menu déroulant en bas de la page dans les
informations de la famille.

4-Comment réserver les repas et/ou les présences du matin ou du soir ?

L’année est divisée en périodes définies dans un calendrier, les réservations sont obligatoires
pour chacune d’entre elles.
Les dates de début et fin de réservation sont affichées :
- sur le portail famille
- à l’extérieur (panneau d’affichage),
- au secrétariat.
L’accueil des enfants se fait selon vos propres besoins : le matin, le midi et/ou le soir, en continue
ou en discontinue, régulièrement ou ponctuellement.
•
•

Toute présence doit être réservée.
Toute annulation de réservation doit être indiquée à l’organisateur.

Les réservations et les annulations se font au plus tard la veille jusqu’à 23h sur le portail
famille : https:// marsillargues.portail-familles.net.
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5- Comment annuler une réservation ?
Allez dans le bloc nouvelle réservation

, sélectionnez l’enfant concerné,

cliquez sur la date à annuler, validez le planning.
Pour rappel, vous avez jusqu’à 23 heures la veille pour réserver ou annuler.

6-Comment régler les repas et/ou les présences du matin ou du soir ?
Les factures sont établies mensuellement, un mail vous est envoyé.
Les factures sont visibles sur votre compte famille.

**************************************************************************************

Bonne année scolaire et bonne navigation sur
votre compte famille
**************************************************************************************
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