RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription via le portail familles
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE
Mail : portail-familles@montrevaultsurevre.fr (enregistrer l’adresse dans vos contacts)

Pour les familles qui n’ont pas de compte familles :
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Pour les familles qui n’ont pas de compte familles :

1. Nous redonner le document (voir au verso) complété. IMPÉRATIVEMENT entre le lundi 17 Juin et
le vendredi 5 juillet afin que nous puissions créer votre accès. Création du compte par nos soins.
Vous pouvez aussi nous contacter au 02.41.70.85.18.

1. Nous redonner le document (voir au verso) complété. IMPÉRATIVEMENT entre le lundi 17 Juin et
le vendredi 5 juillet afin que nous puissions créer votre accès. Création du compte par nos soins.
Vous pouvez aussi nous contacter au 02.41.70.85.18.

2. Après réception du mail de confirmation, compléter votre compte sur le Portail Familles
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3. Faire vos inscriptions via votre compte Portail Familles jusqu’au 12 juillet.
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Pour les familles qui ont déjà un compte sur le portail familles
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1. Vérifier vos fiches familles et enfants (Pour ajouter un enfant, merci de prendre contact avec nous)
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2. S’inscrire : https://montrevaultsurevre.portail-familles.net
• Les familles qui connaissent leur planning doivent IMPÉRATIVEMENT inscrire leur enfant sur le
Portail entre le lundi 17 Juin et le vendredi 12 juillet.
• Les familles qui ne connaissent pas leur planning doivent IMPÉRATIVEMENT nous contacter au
02.41.70.85.18 entre le lundi 17 Juin et le vendredi 12 juillet afin que nous puissions prévoir
l’encadrement nécessaire.
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Via le portail familles voici les services auxquels vous avez accès :
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- Périscolaires : St Quentin, Le Fuilet, St Rémy, Montrevault, St Pierre, La Chaussaire,
Le Puiset, Le Fief-Sauvin, La Boissière sur Èvre, La Salle et Chapelle Aubry.
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- Cantines : St Quentin, Le Fuilet, St Rémy, Montrevault, Le Fief, La Boissière sur Èvre,
La Chaussaire
- Accueils de Loisirs Mercredis
- Accueil de Loisirs Vacances
Ce dernier vous permettra de consulter les consommations et diverses informations, de mettre à jour
vos données personnelles et, pour certains services, de faire vos réservations directement en ligne. Pour y accéder, il vous sera nécessaire d’avoir un compte sur ce portail.
Pour préparer sa création, nous avons besoin de renseignements actualisés que vous nous retournerez à l’aide
du coupon ci-dessous à la maison de l’enfance ou par mail à l’adresse suivante :
portail-familles@montrevaultsurevre.fr
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