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Guide d’utilisation du « Portail Famille » 

Pré-requis 

L’utilisation du  « Portail Famille » est optimisée avec le navigateur web et gratuit « Mozilla Firefox ». 

Il vous est donc fortement conseillé de le télécharger (cf. un lien est disponible sur notre site internet). 

Comment accéder au « Portail Famille » sur notre site internet ? 

1. Je me connecte sur le site de la commune: 

www.brealsousmontfort.fr 
 

2. J’accède au « Portail Famille »: 

 Par l’onglet « Grandir » 

 Par le lien « En Accès Direct » 

 

3. Je m’identifie: 

 N° Famille 

 Mot de passe 

Cette option 

n’est pas valide 

CONTACTER LA MAIRIE 
EN CAS D’OUBLI DE VOTRE MOT DE PASSE 

ou 
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Comment personnaliser mon mot de passe ? 

 
1. Je clique sur  2. Je modifie mon mot de passe à partir 

    de mon N° Famille et mon mot de passe 

   existant. Il sera actif après validation 

    par l’administrateur (environ 1 jour) 

Comment inscrire mon enfant à un service ? 

1. Je clique sur « Mes enfants » 

3. J’accède à son « Agenda » 

 

 

Je dois répéter la manipulation pour chaque enfant 

2. Je clique sur le nom ou le prénom de mon enfant 
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Comment inscrire mon enfant à un service ? (suite) 

Pour inscrire votre enfant: 

 Placer le curseur au centre de la case au jour et 
au service souhaités jusqu’à l’apparition d’une main 

 Effectuer un clic droit à l’aide de votre souris 

(pour les MAC, clic sur le pavé avec 2 doigts) 

 Sélectionner le choix « Demande de réservation » 

La case apparaît en couleur orangée et votre 

réservation est validée 

 

Pour annuler une réservation: 

 Procéder de la même manière que précédemment 

 Sélectionner le choix « Demande d’absence » en 

p r é c i -

Pointage 

SANS réservation 

Pointage 

AVEC réservation 

 Une horloge vous signale que votre demande est en cours de traitement. 

Seules les demandes justifiées et validées par le service Enfance-Jeunesse, 

dans le cadre du règlement intérieur, ne seront pas sujettes à pénalités. 

Vous pouvez réserver ou demander une absence jusqu’au 

Dimanche soir minuit pour la semaine suivante. 

Aucune annulation ne pourra se faire via le « Portail Famille » au-delà de 

cette date. Seules les inscriptions tardives majorées seront possibles. 

Si AUTRES: 

préciser dans 

la case avant 

d’enregistrer 
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Qui a accès aux informations ? 

 Seuls 3 agents communaux ont un accès « administrateur » qui leur 

permet de voir et de modifier toutes les informations vous concernant. 

Que faire si votre enfant est malade ? 

 En cas d’annulation tardive ou de maladie, vous devez contacter le service Enfance 
Jeunesse de la mairie par courriel via le « Portail Famille » ou par téléphone au 

02.99.60.41.58, en respectant les horaires suivants: 

le matin entre 9h00 et 11h00 et l’après-midi entre 14h00 et 15h30. 

Quelles sont les informations obligatoires à remplir ? 

 Etat-civil: Nom, Prénom, numéros de téléphones 

 Coordonnées: Adresse 

 Allergie(s): certificat médical à remettre en mairie en début d’année 

 Régime spécifique: par exemple, pas de gluten… 

 Personnes autorisées à récupérer votre enfant 

 Quotient familial inférieur à 696 pour prétendre aux tarifs réduits 

ou minimum. Vous devez envoyer à la mairie une attestation de la CAF 

justifiant votre QF. 

La bonne gestion de l’agenda d’un enfant permet d’assurer un service de qualité tant 

pour la sécurité des enfants que pour l’organisation de la garderie et de la restauration. 

Conseil 

N’hésitez pas à saisir vos réservations 

avant chaque vacances scolaires pour 

la première semaine de reprise. 

Cela évite les oublis ou les retards 

d’inscriptions ! 


