
Remarque préalable 

Ce document complète et précise la vidéo de présentation générale du portail famille que vous 

pouvez visualiser sur le site de la mairie. 

Nous vous conseillons de regarder au préalable cette vidéo avant de lire ce document. 

 

Le solde du compte  

 

Le solde présenté en page d’accueil cumule l’ensemble des services périscolaires :  ALAE, ALSH, 

Restauration. 

N’oubliez-pas que ces services font l’objet de 2 factures séparées et indépendantes : 

- Les services de l’ALAE et de la restauration scolaire sont facturés par la commune,  

- Le service de l’ALSH (mercredi après-midi et vacances scolaires) est facturé par le prestataire ( La 

Ligue de l’enseignement). 

 

Paiement par carte bancaire sur internet : 

L’icône  indique que cette facture peut-être payée par CB directement sur internet. 

 

Les factures regroupant l’ALSH et la restauration scolaire comporteront cette icône. 

Les factures ALSH de la Ligne de l’enseignement ne comporteront pas cet icône. 

 



 

Réservation des services  

 

Pour chaque enfant,  vous pouvez afficher le calendrier des réservations des séquences. 

 

Le portail vous permet dans un délai de quatre jours à l’avance et avant minuit de : 

  - Déclarer une absence 

  - Demander une réservation 

Pour cela, vous devez faire un clic droit sur la séquence et la date désirée, puis choisir votre cas.   

Le symbole  ou  présent dans la case indique que votre  demande est enregistrée, il est 

possible d’annuler cette demande en refaisant un clic droit dans la case et en effectuant le choix 

similaire (réservation ou absence). 

Quand votre demande sera acceptée par le service ALAE, le symbole deviendra . 

ATTENTION 

 

Les séquences non réservées (« non rés. »)  ne sont pas accessibles, elles sont uniquement affichées 

pour information.  

Le portail ne vous permet pas de réserver une séquence ou de déclarer une absence hors délai 

(moins de quatre jours à l’avance et avant minuit). Pour réserver une séquence au tarif « non 

réservé » il faut transmettre un avenant au service ALAE /ALSH en main propre ou le déposer dans la 

boîte aux lettres. Vous pouvez également avertir le service par mail à cette adresse : 

castelmaurou.adl@gmail.com 
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