
Préparez la rentrée!

- Premiers pas sur le portail famille

- Inscription au service périscolaire 2018-2019





PREMIERE CONNEXION

Cliquez sur  https://portail.berger-levrault.fr/17634/accueil muni de
votre code confidentiel reçu par courrier. 

(Format du code : … BL-ENFANCE …)

➔ Connectez-vous avec FranceConnect 

ou

➔ Créez un compte, si vous n’avez pas encore de compte citoyen
en remplissant les champs

✔ contact (civilité, nom, prénom) 

✔ accès au portail (email, définissez un mdp), 

✔ abonné famille (saisissez votre code abonné déjà transmis)

et cliquez sur le bouton « s’inscrire »

➔ Rendez-vous sur votre messagerie (Attention : Si vous avez
plusieurs courriels, allez dans la messagerie de l’email défini
précédemment)  et cliquez sur le lien de l'email reçu "Portail
Citoyen : confirmation de création de compte"

Votre  compte  est  alors  activé.  Vous  pouvez  dès  à  présent  vous
connecter  avec  vos  identifiants  (email  +  mot  de  passe  créé
précédemment par vos soins)

Si vous souhaitez consulter vos factures sur le portail,  pensez à
cocher la case le proposant.

Nous  vous  invitons  à  vérifier  les  données  pré-remplies  et  les
compléter si besoin.

POUR LES PROCHAINES CONNEXIONS

Renseignez le nom d’utilisateur et le mot de passe puis cliquez sur
« Se connecter ».

Si vous avez oublié votre mot de passe ? Cliquez sur « Je n'arrive
pas à me connecter », renseignez votre adresse mail puis cliquez
sur « Envoyer ».

https://portail.berger-levrault.fr/17634/accueil


MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’inscription se fait depuis le portail famille et doit être renouvelée
chaque année. 

Elle s’effectue au choix : 

➔ A l’année, à raison de 4 jours par semaine

OU

➔ Selon  une  semaine  type :  les  enfants  sont  inscrits  pour
certains  jours  de  la  semaine  qui  sont  reportés
automatiquement  pour  toute  l’année  (exemple  :  tous  les
lundis et tous les jeudis) au calendrier selon les besoins de la
famille.

Attention : en cas de garde alternée, il est nécessaire de remplir un
calendrier de garde alternée que vous obtiendrez auprès du
service  périscolaire.  Chaque  parent  inscrit  son  enfant  sur
l’agenda de l’enfant en fonction du calendrier transmis au service.
Chaque parent reçoit sa propre facture. 

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES À L’INSCRIPTION DE MON
ENFANT 

Les documents qui devront accompagner votre demande inscription
sont :

• la pièce d’identité du responsable légal

• la fiche sanitaire (disponible au service Périscolaire ou 
téléchargeable depuis le portail)

• l’attestation CAF ou MSA du Quotient Familial de moins de 
trois mois (sauf hors commune)

Votre demande d’inscription en ligne ne sera validée qu’après le
contrôle des justificatifs demandés.

Pour les transmettre deux possibilités vous sont offertes:

1. Scannez les justificatifs nécessaires et  renvoyez-les depuis la
messagerie de votre compte famille. 



2. Complétez  la  fiche  sanitaire,  que vous  aurez  préalablement
récupérée auprès du service périscolaire ou téléchargée depuis
le portail, et présentez-la au service Périscolaire accompagnée
de toutes les pièces justificatives photocopiées.

Suite à l’analyse de votre dossier vous recevrez :

• un courriel  de  relance  vous  demandant  de  compléter  votre
dossier si besoin.

ATTENTION, pensez aussi à regarder dans vos spams ou courriers 
indésirables.

RÉGIME SPÉCIFIQUE ET PROTOCOLE D’ACCUEIL 
INDIVIDUALISÉ (PAI)

En cas  de  régime  alimentaire  spécifique,  vous  devez  le  signaler
auprès du service ou lors de l’inscription.

En cas de problème de santé (allergie, diabète, asthme, épilepsie…)
ou de handicap de l’enfant, la famille a l’obligation de le signaler
lors de l’inscription.

Dans  le  cadre  d’un  régime  alimentaire  particulier  pour  raison
médicale,  (allergie,  intolérance,  diabète…),  l’un  de  ces  modes
d’accueil peut être proposé :

• menu habituel avec éviction simple par l’enfant

• panier repas fourni par la famille

• adaptation du menu par l’équipe de cuisine

Si  l’enfant  nécessite,  pour  une  raison  de  santé  chronique,  un
aménagement spécifique, à savoir: la prise d’un médicament, un
régime  alimentaire  particulier,  une  attention  particulière…,  vous
devez vous rapprocher de la direction de l’école en charge des PAI
(Protocole d’Accueil Individualisé).

PAIEMENT DES FACTURES

Un titre du TRÉSOR PUBLIC est envoyé aux familles mensuellement
pour  information  et  règlement. Attention,  les  familles  en
prélèvement automatique le reçoivent également.  Le détail de la



facturation n’est visible que sur la facture disponible sur le compte
famille.

Attention, vos factures sont dorénavant dématérialisées. Vous ne
les recevez donc plus par courrier postal. Elles sont disponibles et
téléchargeables depuis votre compte famille.

Possibilités de règlement : 

Les modes de règlement privilégiés sont :

• Prélèvement automatique : rapprochez vous du service pour
mettre en place le prélèvement

• Nouveauté !  le  portail  offre  la  possibilité  d’effectuer  le
paiement en ligne de vos factures via TIPI (paiement sécurisé
en ligne des collectivités locales)

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

Toutefois, si ces modes de paiement ne sont pas envisageables, il
est également possible de payer par chèque et espèces directement
au TRÉSOR PUBLIC (et non plus en mairie)

L’historique des factures et des paiements effectués est archivé sur
le portail pour un meilleur suivi des dépenses (ne sont visibles que
les factures éditées à partir de la mise en ligne du portail). 

TARIFS

Les tarifs sont définis par délibération du conseil municipal et sont
appliqués  en  fonction  du  quotient  familial  (pour  les  habitants
questembertois).  Ils sont consultables depuis le site internet de la
mairie.

En  cours  d’année,  vous  pouvez  faire  recalculer  votre  tarif  sur
présentation d’une nouvelle attestation de quotient CAF  ou MSA du
Morbihan. Le nouveau tarif est alors applicable au premier jour du
mois en cours.

MESSAGERIE

Le portail est doté d’une messagerie qui vous permet de contacter
directement les services concernés. « Nous contacter »



Vous avez la possibilité de joindre des documents directement avec
votre message (des documents scannés par exemple).

POUR LA PROCHAINE RENTREE SCOLAIRE

La future période (année scolaire 2018-2019) n'a pas encore été
créée  sur  le  portail  famille.  Vous  pourrez  inscrire  votre(vos)
enfant(s)  lorsque  cette  nouvelle  période  aura  été  ouverte.  Un
message  vous  sera  adressé  pour  vous  inviter  à  saisir  les
réservations de votre(vos) enfant(s) via le portail famille.

RESERVATIONS ET/OU ANNULATION

Pour  manger  au  restaurant  scolaire  ou  aller  en  garderie,  vous
devrez  forcément réserver  les  présences  de votre(vos)  enfant(s)
présences au moins 8 jours à l’avance.

Une annulation de réservation peut être effectuée jusqu'à 2 jours
avant le jour réservé. Si vous devez annuler le jour même du
jour réservé car votre enfant est malade, un  certificat médical
devra être fourni auprès du service périscolaire.

Une annulation s’effectue depuis votre compte famille :

• soit directement sur le planning

• soit en envoyant un message depuis la messagerie intégrée à
votre espace famille, en cliquant sur "Nous contacter" dans le
menu de gauche

BONNE NAVIGATION !



Le Service Périscolaire reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches 

en cas de difficulté ou de problème technique. 
Horaires 9h-12h30 / 13h30-17h 

Téléphone : 02 97 26 11 38 (Standard Mairie)
Mail : rythmesscol.questembert@gmail.com

mailto:rythmesscol.questembert@gmail.com

