Tutoriel Portail Familles Pluméliau

Toujours soucieuse d’améliorer la qualité de ses services, la municipalité de Pluméliau a fait le choix
de la mise en place d’un portail famille pour tout ce qui relève des services à l’enfance et à la jeunesse
proposés par la commune : garderie périscolaire, aide au devoir, cantine et accueil de loisirs périscolaire et
extrascolaire (TAP, vacances et mercredis).
Vous pouvez accéder au portail via l’adresse suivante : www.plumeliau.portail-familles.net

A partir de cette page vous pouvez :








Accéder directement au site de la Commune via l’onglet « Site de la Ville ».
Accéder au menu de la cantine via l’onglet « Menu Cantine ».
Accéder au Tutoriel d’utilisation via l’onglet « Tutoriel Portail ».
Accéder aux programmes, dossier d’inscription…
Vous enregistrer pour accéder à votre compte famille en complétant les champs vides dans la zone
« Connexion à votre espace ». L’identifiant est l’adresse mail que vous avez renseigné sur le dossier
d’inscription papier de l’enfant et le mot de passe par défaut est celui généré automatiquement lors
de la création du compte famille. Vous pouvez le modifier dans votre espace personnel.
Nous contacter via mail en cliquant sur « Contactez nous »
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Une fois connectée vous arrivez sur la page suivante :
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Cette page est la page d’accueil de votre espace personnel. D’ici, vous pouvez gérer l’ensemble de
vos informations, demandes d’inscription, consultation des factures…
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1. Mes informations.
1-1. Modifier les informations de la famille.

Vous avez accès à l’ensemble des informations de votre dossier famille et vous pouvez les modifier
en cas de changement ou de demande de mise à jour de la part du SEJ. Toutefois le quotient familial, (en
gras), est protégé afin d’éviter tout changement intempestif.
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1-2. Modifier mon login.
Votre adresse mail = votre login. En cas de changement d’adresse mail, vous pouvez directement
changer votre mail de connexion.
1-3.

Modifier mon mot de passe.

Lors de la création du compte famille, il vous est attribué un mot de passe aléatoire que vous pouvez
modifier ici lors la première connexion.

2. Mes enfants
2-1. Fiche enfant
Vous avez accès ici à l’ensemble des enfants rattachés à votre famille. Tout comme pour votre
compte, vous pouvez mettre certaines informations à jour : dates de vaccins, allergies…
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3. Mes inscriptions
3-1.

Nouvelle inscription.

Il suffit de cliquer sur « Nouvelle inscription », sélectionner l’enfant concerné puis vous accédez à la
page de création des réservations. A partir de cette page, vous avez accès à différentes informations
permettant d’inscrire vos enfants sur les structures ouvertes. Vous ne pouvez que « réserver », une fois cette
réservation effectuée, le SEJ reçoit une notification (par mail) qui devra être validée pour que cette
réservation soit effective. Une fois validée vous recevrez un mail de validation.
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3-2.

Voir, modifier ou annuler une réservation.

En cliquant sur la loupe, vous avez la possibilité de voir, modifier ou annuler une réservation.

4. Mes factures
4-1. Consultation et téléchargement des factures
Sur cette page vous pouvez consulter un récapitulatif de vos factures et les télécharger sous format PDF.
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