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INFOS PARENTS
Ouverture de l’Espace Famille aux nouvelles familles
La mairie met en ligne le mois dernier, l’Espace Famille du Pallet. Depuis vendredi 10 juillet, les familles dont les enfants n’étaient pas
inscrits cette année aux services sont invitées à créer votre espace personnel via le site internet de la mairie, rubrique Espace Famille,
puis en cliquant sur l’onglet « Créer mon espace ».
Vous recevrez un mail générique qui vous permettra de créer votre espace
(pensez à consulter vos spams).
Si vous n’avez pas reçu de mail, n’hésitez pas à nous contacter.
Ce site unique permet les réservations aux activités souhaitées et regroupant toutes les
informations sur les différents services Enfance-Jeunesse : restaurant scolaire, accueil
périscolaire, accueil de loisirs, TAP, etc.
Cet espace sécurisé vous permettra de créer le dossier administratif de votre enfant pour l’année 2020-2021 : c’est une étape
obligatoire pour ensuite réserver les activités souhaitées.
Une fois ce dossier validé par la mairie, vous pourrez effectuer les inscriptions aux services souhaités et modifier si besoin, les
réservations.
Avec l’Espace Famille, vous pouvez :
• Accéder aux plannings de vos enfants,
• Signaler une absence,
• Consulter les programmes d’animations et les menus du restaurant scolaire,
• Ajouter un membre de la famille (exemple : un 2e enfant qui effectue sa 1ère rentrée en septembre),
• Ajouter des personnes autorisées à venir chercher votre enfant,
• Consulter l’historique de vos factures,
• Payer vos factures en ligne,
• Stocker sur un espace sécurisé les documents utiles aux services (Attestation QF, justificatif d’absence...),
• Et d’autres items à découvrir.
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Fermetures estivales de la mairie
Durant l'été, la mairie sera fermée le mardi 14 juillet et les samedis 18 et 25 juillet et les 1er, 8, 15 et 22 août 2020.
Bonnes vacances à tous !
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