PORTAIL FAMILLE
PAIEMENT EN LIGNE
GESTION DES INSCRIPTIONS ET ABSENCES
RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEIL DE LOISIRS
Demander votre identifiant et votre mot de passe auprès du service scolaire de la mairie de Coupvray au 01.64.63.43.05 ou vie.scolaire@coupvray.fr
Rendez-vous sur le site de la commune : www.coupvray.fr. Sur la page d’accueil, colonne de gauche, cliquer sur le portail famille et inscrivez votre identifiant
et votre mot de passe.

Vous voici sur l’écran d’accueil du portail famille accessible 24h/24h et 7j/7j qui vous permet de régler votre facture et de gérer vos inscriptions et/ou
annulations des services liés à l’enfance.

Pour changer votre mot de passe il vous
suffit de cliquer sur le cadenas de couleur
jaune de la page d’accueil. En cas de perte
ou d’oubli de vos identifiants, contacter le
service scolaire.

Vous pouvez naviguer dans votre portail
famille et apporter des modifications si besoin
dans les onglets en haut de la page d’accueil
« mon compte », « mes enfants », et nous
adresser des messages via l’onglet « boîte de
réception ». Le service scolaire vous avertira
par message de la validation ou de la nonvalidation de vos demandes

Paiement en ligne de votre facture (site sécurisé), il
vous suffit de cliquer sur l’icône des cartes bancaires
et d’effectuer votre transaction. Vous pouvez
également effectuer la même démarche depuis
l’espace « Relevé de compte » (en haut de la page

d’accueil).

Pour les inscriptions ou les annulations des services liés à l’enfance, cliquer sur le nom de votre/vos enfants sur la page d’accueil, informations enfants. Audessous de l’inscription « Agenda – inscriptions en cours » vous trouverez un tableau avec les lignes des services scolaires et périscolaires. Vous cliquerez droit
sur un champ pour demander une réservation ou une absence.



Vos demandes seront validées ou refusées par l’accueil de loisirs selon les délais imposés soit :
repas élémentaire et maternelle - 48 heures ouvrées à l’avance (avant 10 heures)
les repas mercredi TAP - 48 heures ouvrées à l’avance (avant 10 heures)
ALSH journée complète vacances – entre 3 et 5 semaines à l’avance
ALSH demi-journée mercredi et vacances sans repas – 48 heures ouvrés à l’avance pour les mercredis et entre 3 et 5 semaines à l’avance pour
les vacances
o ALSH demi-journée vacances avec repas – entre 3 et 5 semaines à l’avance
o
o
o
o

Nous vous rappelons qu’il vous est possible de réserver des demi-journées vacances uniquement pendant les petites vacances
scolaires soit avec repas (ALSH demi-journée vacances avec repas) soit sans repas (ALSH demi-journée mercredi et vacances sans
repas).
Les deux mois d’été sont des journées complètes vacances.
LES RESERVATIONS ET ABSENCES EFFECTUEES LES SAMEDIS ET/OU DIMANCHES NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE

BONNE NAVIGATION !

