1ère CONNEXION AU PORTAIL FAMILLE

Afin de vous inscrire sur notre portail famille, vous devez vous rendre sur le site :
https://portail7.aiga.fr/index.php5?client=11189

L’inscription est simple et rapide.
Un lien est également disponible sur le site de la commune : www.cornillonconfoux.fr

Voici le descriptif des différentes pages que vous allez rencontrer :

Etape 1 :
Pour inscrire votre enfant, vous devez cliquer sur le bouton « m’inscrire ». Nous vous conseillons de
regarder tout d’abord, la vidéo explicative en cliquant sur le bouton « Comment ? »
Vous permets de commencer l’inscription

Cette vidéo vous expliquera le déroulé des étapes d’inscription

Etape 2 :
Vous devez renseigner le maximum d’informations sur
le parent n°1 et cliquer sur « Etape suivante >> »

Attention, le mot de passe doit être composé de 8
caractères dont un chiffre et un caractère spécial.

Etape 3 :
Vous devez renseigner le maximum d’informations sur le parent n°2 et cliquer sur « Etape suivante »

Etape 4 :
Vous devez renseigner les informations sur votre enfant dans la partie supérieure « Ajout d’un individu ».
Dans la partie inférieure, vous trouverez différents onglets vous permettant de renseigner si votre enfant
bénéficie d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé), les autorisations diverses, les personnes autorisées à
récupérer l’enfant ainsi que les informations sanitaires (maladie, allergie, vaccins, etc…).
Une fois complété, vous pouvez passer à l’étape suivante en cliquant sur « Inscrire à l’activité ».

Etape 5 :
Si vous souhaitez que votre enfant mange à la
cantine scolaire durant l’année 2021/2022,
veuillez remplir les champs comme indiqué cicontre.

Vous êtes libre de créer des semaines types si vous le souhaitez. Il
vous suffit de sélectionner « oui » et de renseigner les jours en
cochant les cases.

Si votre enfant est susceptible d’aller au périscolaire
durant l’année, veuillez cliquer sur « nouvelle
activité » et remplir les champs comme indiqué cicontre.

Etape 6 :
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés, veuillez reproduire l’intégralité des étapes 4 et 5 en cliquant sur
« Saisir un individu supplémentaire ».

Etape 7 :
Une fois les précédentes étapes faites, cliquez sur « Terminer et enregistrer ».

Un récapitulatif de vos informations
apparaîtra. Si vous souhaitez apporter des
modifications, cliquez sur « Modifier la
demande ».

Vous pouvez terminer votre inscription en
cliquant sur « Envoyer la demande ».

Une fois votre inscription au portail famille finie, le service scolaire de la mairie recevra vos informations et les
contrôlera.
Vous recevrez alors un mail vous indiquant que vos inscriptions sont prises en compte.
Vous pourrez alors procéder aux réservations des repas pour la rentrée 2021/2022.

