
Bienvenue sur le portail familles de Sainte Marie :  
https://mairie-sainte-marie.leta-familles.fr 
Vous avez reçu par mail un mot de passe provisoire . Celui-ci vous sera nécessaire 
pour vous identifier. Il sera à changer dès votre 1ère connexion. 
Vous avez 2 façons de vous connecter au portail familles (cf les flèches). 

Si vos enfants sont scolarisés sur l’une des 2 écoles de Sainte Marie, vous avez déjà rempli les dossiers des 
enfants. 
Vous pouvez tout de même revérifier les informations notamment si vous avez bien renseigné les vaccins. 
Si oui, vous pouvez passer à la diapositive 7. 



La 1ère chose à faire sera de vérifier toutes les données de votre dossier en cliquant sur l’onglet « Mon compte » 
Pour les enfants scolarisés dans l’une des deux écoles de Sainte Marie, le dossier a déjà été complété ou modifié 
lors de l’inscription de vos enfants, en début d’année, sur les restaurants scolaires. 
Merci de vérifier que les dates des vaccins, allergies … ont bien été remplis. 
Lorsque les parents sont séparés, les enfants apparaitront dans 2 dossiers différents. 



Vous arrivez sur votre page « famille » contenant tous les membres du foyer. 
Pour vérifier et modifier les données de chaque membre un à un, cliquer sur le crayon. 

Pour ajouter un nouvel enfant, cliquer sur l’onglet « ajouter un nouvel 
enfant » 

PARENTS 

ENFANTS 



Vous êtes à présent sur les informations des référents. 
Merci de vérifier et de renseigner tous les champs obligatoires 

Lorsque votre saisie est terminée,  il faut impérativement cocher les 2 
cases  ci-dessus et cliquer ensuite sur « valider ». 



Une fois les profils des responsables vérifiés, renseigner ceux des enfants 



Tous les enfants du foyer apparaissent ici  

Il y a pour chaque enfant, 3 onglets à remplir  

Pour chaque onglet, ne pas oublier de cocher les 2 cases ci-dessus et de valider 



Une fois votre dossier vérifié, voici comment inscrire vos enfants  les 
mercredis au centre de loisirs et à la cantine le mercredi. 
Attention :  Les inscriptions peuvent se faire dernier délai , le lundi 
précédent, avant 10h.  
Cliquer sur l’onglet « inscriptions » 

Vous arrivez sur la page « Mes inscriptions » 
Cliquez ensuite sur « s’inscrire » 



Vos enfants apparaissent. 
2 solutions pour les inscrire: 
-Les inscriptions sont identiques pour tous les enfants : vous pouvez donc les sélectionner en cliquant sur leur 
prénom et procéder aux inscriptions en une seule fois. 
-Les inscriptions sont différentes pour les enfants, vous devez donc faire les inscriptions enfant par enfant. 
 

-Les enfants sélectionnés passent en rouge 
-Puis cliquer sur suivant 



En plus de la cantine, sont maintenant disponibles : les inscriptions pour les mercredis et la cantine des mercredis. 
Pour inscrire votre/vos enfants les mercredis : 
-Cliquer sur mercredi et sur cantine mercredi 

 
Les 2 cases (mercredi et cantine mercredi) deviennent bleues. 



Les 3 possibilités d’inscriptions s’affichent ci-dessus : mercredi matin, 
mercredi journée et mercredi après-midi. 
S’affiche également la cantine mercredi. 
Cliquer ensuite sur la croix rouge des 4 tableaux ci-dessus. 
Les petites croix rouges deviennent vertes. 

Puis cliquer sur suivant 



Vous pouvez inscrire vos enfants avec les calendriers ci-dessous, en fonction 

de vos besoins (matin, journée, après-midi) ainsi que le repas. 

L’utilisation de ces tableaux est à prioriser pour des inscriptions régulières et 

récurrentes. 

2ème façon de faire : Ci- dessus la possibilité 

de choisir, ponctuellement  au mois 

Pour inscrire vos enfants via ce calendrier, sur la 

ligne de l’activité choisie, il faut cliquer sur les 

« canapés » aux dates souhaitée. 



La case devient verte avec un « panier ». Cela signifie 

que  l’inscription sur le jour souhaité ou le repas de 

cantine a bien été sélectionné. 

Lorsque toutes vos demandes sont 

sélectionnées,  cliquez sur suivant 

 



Vous arrivez sur le résumé de vos réservations. 

Si vous avez plusieurs enfants, cliquer sur chacun des enfants un par un, afin de voir le 

récapitulatif de chacun. 

L’enfant concerné par les réservations ci-dessus est 

noté sur fond rouge. 

Ici le récapitulatif de l’enfant 

sélectionné. 

Attention : il ne faut pas oublier de valider vos réservations en cliquant sur 

le bouton « valider ». 

Si vous ne validez pas, le service enfance n’aura pas connaissance de 

vos démarches et par conséquent  aucune modification ne pourra être 

prise en compte. 



Vos réservations sont validées et en attente de validation par le service enfance. 



Lorsque le service enfance valide une de vos demandes, un (1) 

s’affiche dans l’onglet « alerte » 

Cliquez sur celui-ci pour plus de détails. 

En cliquant sur le numéro de réservation, apparaît 

le récapitulatif des changements. 

Vous retrouver ci-dessus l’état de vos 
réservations. 
Ici « réservation N°… validée. ». 



Comme dit sur la diapositive précédente, s’affiche le récapitulatif de vos 
changements. 



En cas d’annulation d’un repas ou d’une présence au centre de loisirs, 
il faut faire exactement la même démarche jusqu’à arriver aux 
tableaux ci-dessous.  
Puis prendre le tableau au mois 

Les jours et repas déjà réservés apparaissent en bleu. 
Pour décocher une présence au centre de loisirs ou à un repas, il faut cliquer sur les cases 
bleues (présences déjà réservées). 
Celles-ci passent en roses avec un panier. 



Les annulations passent bien en rose avec un panier. Cliquez ensuite sur « suivant ». 



Comme pour un inscription, le récapitulatif 
apparaît. 

Pour finaliser la démarche, ne pas oublier de 
valider 

Pour le reste (récapitulatif, alertes… ) cela est identique aux 
inscriptions.   


