
INSCRIPTIONS 

Année Scolaire 2020/2021 

 

 Vous voulez inscrire ou réinscrire votre (vos) enfant(s)  

aux différents pôles du Service Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire :  

 Accueil Périscolaire : APS 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : ALSH mercredis 

 Restauration Scolaire de l’ école des Fifendes (réinscription indispensable) 

Pour cela : nous vous demandons de bien vouloir vous connecter sur le Portail Famille. 

 

Vous trouverez le lien de ce dernier sur le site internet de la Mairie de La Chapelle des Marais  

 

http://lachapelledesmarais.fr/ 

Service Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire 

À compter du mercredi 15 juillet 2020 

En cas de besoin n’hésitez pas à contacter la Maison de l’Enfance, je suis à 

votre disposition jusqu'au 31 juillet 2020. 

 

 Si votre enfant a déjà fréquenté nos services et que vous nous avez communiqué votre 

adresse mail : une connexion avec votre adresse mail est suffisante, celle-ci sert 

d’identifiant, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le modifier à partir du 

portail famille.  

 

 Si votre enfant n’a jamais fréquenté les services de la Maison de l’Enfance, vous pouvez 

aussi l’inscrire à partir du Portail Famille en créant votre compte (un dossier papier 

obligatoire vous sera demandé par la suite). 

http://lachapelledesmarais.fr/


NOTICE  

D’INSCRIPTIONS 

CLIQUER SUR  MES INSCRIPTIONS 

CLIQUER SUR  NOUVELLE INSCRIPTION 

Pour faire une nouvelle inscription : 

Identifier vous : 

Adresse mail + mot de passe 

À partir du site internet de la ville : 

http://lachapelledesmarais.fr/ 

http://lachapelledesmarais.fr/


Inscription à l’Accueil Périscolaire du matin et/ou soir de l’année 2020/2021: 

Inscription à l’Accueil de loisirs des mercredis pour l’année 2020/2021 : 

Choisir équipement 

ALSH MERCREDIS 

Choisir 2019/2020 

Choisir équipement  

Périscolaire 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Choisir matin et recommencé 

pour soir 

Inscription avec semaine type : 

Choisir matin ou soir 

Cliquez sur oui 

Cochez vos besoins hebdomadaires 

pour une année complète 

Enregistrer votre demande 
Faire les inscriptions pour chaque enfant ! 

Ne rien notifier dans cette case,  

nous n’en tiendrons pas compte pour l’inscription.  



Inscription à la Restauration scolaire de l’année 2020/2021 : 

Choisir si l’élève est en élémentaire (CP au CM2) ou 

en maternelle (PS au GS)  

Attendre environ 2 minutes 

pour la validation de  

l’inscription    

Choisir votre équipement 

Vous pouvez faire sur le calendrier votre planning 

d’inscription ou faire vos annulations. 

Puis valider. 

La validation sera réalisée ultérieurement. 

Bonne  

 Connexion... 

Pour réserver ou annuler : 

Mes réservations 


