Le portail familles vous permet de réserver les repas de vos enfants, de les annuler, de consulter
vos informations, réservations et factures et vous offre la possibilité de payer en ligne.
La réservation des repas, obligatoire, doit être effectuée
au plus tard 7 jours avant la date (soit J-7), avant 10h.

1ERE INSCRIPTION AU PORTAIL
Pour utiliser le portail, il faut préalablement s’inscrire et demander un identifiant.
Les identifiants restent valables d’une année sur l’autre.

Connectez sur le site de la ville :

www.villesaintandre.fr

Une fois sur le site de la ville,
cliquez sur l’onglet « RESTAURATION
SCOLAIRE »

Dans « VIE QUOTIDIENNE »,
cliquez sur le lien « INSCRIPTION AU PORTAIL FAMILLES »
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Cliquez sur le lien en rose.
Il vous amène au formulaire d’inscription en
ligne.

Remplissez tous les champs afin de nous
transmettre les informations nécessaires à la
création de votre portail famille.

Une fois le formulaire intégralement rempli,
cliquez sur « ENVOYER ».

Une fois votre demande reçue par nos services, vous recevez une confirmation d’envoi de votre demande.
Celle-ci est traitée sous huitaine.
Quand votre portail est créé, vous recevez un mail comportant votre MOT DE PASSE et un lien
d’ACTIVATION DU PORTAIL. Il est très important de noter votre mot de passe et de cliquer sur ce lien afin
de d’activer votre portail famille.

Il vous est également possible de modifier votre
mot de passe. Pour cela connecter vous à votre
portail à l’aide de votre Login (adresse mail) et de
votre Mot de passe. Une fois dans votre espace
personnel, cliquer sur « MODIFIER MON MOT DE PASSE ».

Votre portail est maintenant créé.
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ACCES AU PORTAIL ET RESERVATIONS

Connectez-vous sur le site de la ville :

www.villesaintandre.fr

Une fois sur le site de la ville, cliquez sur l’onglet
« RESTAURATION SCOLAIRE »

Dans « VIE QUOTIDIENNE »,cliquez sur le lien
« ACCES AU PORTAIL FAMILLES »

Cliquez sur la « capture écran » du Portail
Familles

Vous arrivez maintenant sur le Portail Famille.
Pour vous connecter à votre espace personnel, il
vous suffit de renseigner vos identifiants (adresse
mail) et mot de passe, puis de cliquer sur « CONNEXION ».
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MOT DE PASSE OUBLIE

Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe,
cliquez sur « IDENTIFIANT OU MOT DE PASSE
OUBLIE ».

Renseignez l’adresse mail à laquelle vous
souhaitez recevoir votre mot de passe, puis
cliquez sur « VALIDER ».

Vous arrivez dans votre espace personnel. Afin de
faire une réservation, cliquez sur « NOUVELLE
RESERVATION ».

Cliquez sur l’enfant pour lequel vous voulez faire la
réservation.

Cliquez sur le restaurant dans lequel votre enfant
déjeune.
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POUR MEMO : RESTAURANTS SCOLAIRES
Restaurant Les Peupliers :
• Les Peupliers Maternelle
• Les Peupliers Primaire
Restaurant Schuman
• Desbordes – Valmore
• Saint Joseph Maternelle
• Jules Ferry – Marie Curie
• Saint Joseph Primaire
• Collège Saint Joseph

Le portail vous propose ici un récapitulatif des conditions de réservation des repas de vos enfants.

Pour poursuivre votre inscription, cliquez
sur « CONTINUER ».
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Vous arrivez sur le planning de réservation.
Il vous suffit de cliquez sur le(s) jour(s) pour lesquels vous souhaitez réserver un repas.

Une fois les jours sélectionnés, cliquez sur « VALIDER LE PLANNING ».
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Vous avez également la possibilité de faire votre
réservation en choisissant les jours de la semaine
auxquels votre enfant déjeune (en cliquant sur le
bouton « SELECTION AUTOMATIQUE DES JOURS »).
Cela permet une réservation à l’année.

Par exemple, si votre enfant ne déjeune en cantine
uniquement les Lundis et les Mardis, cochez les
cases correspondantes pour ne réserver que ces
2 jours.

Ils seront valables pour tous les Lundis et
Mardis de l’année

Après avoir validé le planning, le portail vous propose un récapitulatif des repas réservés. Vous devez
impérativement « CONFIRMER LA RESERVATION » pour qu’elle soit prise en compte.

Si vous souhaitez modifier cette réservation, cliquez sur « RETOUR AU PLANNING » pour retourner sur la
page précédente et « enlever » vos réservations.
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La confirmation de réservation vous amène la page d’ « ENREGISTREMENT DE RESERVATION ».
C’est un récapitulatif de la demande que vous avez enregistrée.

Validée

Validée

Pour finaliser votre démarche, cliquer sur « TERMINER ».

ATTENTION :
La réservation se fait en 3 étapes. Vous devez cliquer sur les boutons
« VALIDER » - « CONFIRMER » - « TERMINER »
pour que votre réservation soit effective.
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ANNULATION DES REPAS

Il vous est possible d’annuler des repas réservés à partir du Portail Famille,

jusqu’à 7 jours avant la date… soit J-7 (avant 10h).

Deux méthodes à votre disposition :

1ère méthode :

Allez sur votre espace personnel, et cliquez sur
« NOUVELLE RESERVATION ».

Cliquez sur l’enfant pour lequel vous voulez
annuler des repas.

Cliquez sur le restaurant dans lequel votre enfant
déjeune

Le portail vous propose ici un récapitulatif des conditions de réservation des repas de vos enfants.

Pour poursuivre votre ’inscription,
appuyer sur « CONTINUER ».
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Pour annuler comme pour réserver, vous devez cliquer sur le ou les jours ou vous souhaitez annuler
une réservation de repas.
Repas RESERVE

Lorsque vous cliquer sur le jour à annuler, il passe
d’un V vert à une croix rouge : X.

Repas ANNULE
Après avoir sélectionné les repas à annuler, « VALIDER » le planning, puis « CONFIRMER LA
SELECTION » et enfin, « TERMINER ».

Votre réservation est maintenant annulée.

2ème méthode :

Allez sur votre espace personnel, et cliquez sur
« VOIR OU ANNULER LA RESERVATION », sur
la ligne de la réservation que vous souhaitez
annuler.

Cliquer sur « MODIFIER / ANNULER LA
RESERVATION ».

Un message apparait, cliquez sur « CONTINUER »

Pour annuler comme pour réserver, vous devez cliquer sur le ou les jours ou vous souhaitez annuler.
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Lorsque vous cliquer sur le jour à annuler, il passe
d’un V vert à une croix rouge X.

Repas RESERVE
Repas ANNULE

Après avoir sélectionner les jours que vous vouliez annuler, « VALIDER » le planning, puis « CONFIRMER
LA SELECTION » et enfin, « TERMINER ».

Votre réservation est maintenant annulée.

LES JOKERS

Si, toutefois, vous n’êtes plus dans les délais de 7 jours pour annuler vos repas, il vous reste la possibilité
d’utiliser l’un de vos 8 jokers annuels.
Les jokers représentent la possibilité de ne pas se voir facturer un repas réservé (tout repas réservé est
dû).
Les jokers s’appliquent dans le cas ou votre enfant ne fréquente pas la cantine alors que vous aviez réservé
et que vous n’êtes plus dans les délais pour annuler ce repas via le portail famille.
Les demandes de jokers doivent êtres envoyées à nos services au plus tard le dernier jour du mois en
cours.

Pour mémo :
-

8 jokers par an et par enfant
1 Joker à poser par repas non consommé

Pour activer votre joker, 2 méthodes sont à votre disposition :
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1ère méthode :

Envoyez un mail au service facturation directement depuis votre boite mail

facturation@ville-saint-andre.fr

2ème méthode :

Connectez vous à votre espace personnel et cliquez
sur « CONTACTEZ-NOUS ».

Il ne vous reste plus qu’à nous adresser votre demande en précisant la ou les dates auxquelles vous
souhaitez utiliser un ou des jokers, le nom de votre enfant, son école et sa classe.

Les repas concernés ne seront pas facturés

LE PAIEMENT EN LIGNE

Le portail famille vous offre la possibilité de régler vos factures en ligne.

Pour cela, la démarche est simple. Il vous suffit de
vous connecter à votre portail et de cliquer sur
« PAYER EN LIGNE » dans l’encadré « Mes
factures et paiements »
Vous pouvez distinguer facilement les factures en
attente de paiement en regardant la colonne
« ETAT ».
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Cette page vous propose un état des factures qu’il
vous reste à solder.

Dans le cas ou il vous resterait plusieurs factures
à régler, vous avez la possibilité de choisir
celle(s) que vous souhaitez payer.
Pour cela, cochez ou décocher les factures en
cliquant dans la case « INCLURE CETTE
FACTURE AU PAIEMENT ».

Une fois votre section faite, cliquez sur « PAYER EN LIGNE ».

Vous accédez à un récapitulatif du paiement que
vous vous apprêtez à faire. Après avoir contrôlé
les informations figurant à l’écran, cliquez sur
« ACCEDER AU PAIEMENT » ou cliquez sur
« RETOUR » pour ne pas effectuer ce paiement.

Vous arrivez
SECURISE.

sur

un

site

internet

Pour finaliser votre paiement, cliquez sur le
type de carte dont vous disposez.
Puis cliquez sur « CONTINUER ».
Une nouvelle page va vous demander vos
coordonnées bancaires.
Une fois saisies, cliquez sur « VALIDER LE
PAIEMENT ».

Votre paiement en ligne est terminé.
Vous recevrez bientôt une confirmation de règlement par mail.
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