
Guide d’utilisation  
du portail famille 

 

www.sainghin-en-weppes.fr 

 



Ecran de connexion 
Depuis le site internet de la ville, accédez directement au 

portail famille avec vos identifiants transmis par la mairie. 



 
Ecran de connexion 



 
 Page d’accueil 

Sur cette page « Accueil » vous trouvez les informations suivantes : 
Nom, prénom et n° de famille du responsable ainsi que le 
nombre de message qui vous est  adressé par la Mairie. 
 Les opérations en cours, vous indiquent le solde de votre 
compte 

 



• Nous vous conseillons de commencer par 

changer votre mot de passe. Pour cela cliquer  

sur le cadenas situé en haut de la colonne de 

gauche.     

 

 
 changement du mot de passe 



Modification d’informations 
Dans     vous pouvez visualiser les informations que nous 

avons complétées à  l’aide de la fiche unique enfant « Restauration Scolaire, 

TAP garderie/étude et accueil de loisirs »  transmise en début d’année scolaire. 

Vous pouvez rectifier ces informations en cas de changement  d’adresse, de 

téléphone… Pour cela vous devez cliquer sur le 1er onglet de l’arborescence 

 

dans colonne de gauche                 . La page suivante s’ouvre : 

 

 

  



  Modification d’informations 

• Modifiez ou renseignez les champs si nécessaire, attention pour que tout 

changement ou complément  d’information sur votre fiche soit pris en 

compte après acceptation de nos services n’oubliez pas de cliquer sur  

 

• Une fois votre demande enregistrée, une ligne apparait dans « Demandes 

de modifications en  cours », si vous souhaitez annuler cette demande il 

vous suffit de cliquer sur la corbeille située à  côté du nom du responsable. 

 

• Pour regarder si elle a été acceptée ou refusée cliquez sur l’onglet « Liste 

des demandes ». 

 

 



Modification d’informations 

• En cliquant sur le nom des enfants, vous arrivez sur une page de calendrier 

avec dans l’arborescence colonne de gauche, des onglets à compléter ou à 

modifier concernant l’enfant ( autorisation de sortie, renseignements 

médicaux…) 

 



   Mon compte 

 Dans vous pouvez ouvrir et imprimer votre  

facture pour en  visualiser  le  détail.  Pour  cela  vous  devez  avoir  installé  

sur  votre  ordinateur  le  logiciel  gratuit « Adobe Reader ». 

Puis cliquer sur le fichier, votre 
facture se présente  de cette 
manière : 



Mes Réservations 

3 choix possibles pour réserver :  

Réservation anticipée : 8 jours au plus tard avant 
la période scolaire entre deux vacances scolaires 

Réservation occasionnelle : 8 jours au plus tard 
avant le début de la prestation 

Réservation de dernière minute : à partir du 7ème 
jour avant la prestation  





Mes réservations 

• Dans l’onglet « Mes enfants », cliquer sur le nom de l’enfant, un calendrier 
apparaît 

 

 



Mes réservations 

• Vous devez vous placer, sur le jour de l’agenda et la prestation pour lesquels vous 
souhaitez  faire une demande.  

 Effectuez un clic avec le bouton droit de votre souris. 
 Sélectionnez le choix « Demande de réservation ». 

 Un sablier apparait dans la case du jour correspondant. 

 



Mes réservations 

• Si votre demande est validée, deux possibilités de le voir sur votre espace 
personnel. 

• 1) Directement sur votre calendrier avec le symbole «  » 

 

 

 

 

• 2) Dans la liste des demandes : demandes acceptées 

 



Mes réservations 

Pour passer au mois  suivant il vous suffit de cliquer sur la flèche blanche. 

 

 

 

 

Demande d’absence : 

 
 Vous devez vous placer, sur le jour de l’agenda et la prestation pour 

lesquels vous souhaitez  faire une demande. 
 Effectuez un clic avec le bouton droit de votre souris. 

 Sélectionnez le choix « Déclarer une absence ». 

 

 



 

Demande d’absence : 

 
 Le motif de l’absence doit être sélectionné dans la liste de 

choix suivante : 

 
 

Mes réservations 

Puis confirmez 



Mon compte 
 

Cet onglet vous permet de visualiser vos relevés d’opérations.   
L’ arborescence onglets dans la colonne de  gauche vous permet de 
voir vos factures et vos règlements. 



Boîte de réception 
Cet onglet vous permet de voir vos messages et les réponses  de nos 
services. L’arborescence de la colonne de gauche vous permet de nous 
contacter pour toutes questions concernant le service, de visualiser les 
messages que vous nous avez envoyés et de pouvoir les  supprimer. 



Avant de quitter votre « Portail Famille » 
pensez à vous déconnecter. 

 


