Jeunesse et vie scolaire de 3 à 11 ans
Lien sur le site de la ville de la Baule, page d’accueil ou adresse du portail : https://labaule.portail-familles.net/

•
•

A partir du 19 juin 2020 vous pouvez modifier vos données personnelles
A partir du 31 juillet 2020 vous pouvez effectuer vos réservations
Saisir votre
identifiant (=
votre adresse
mail) et le mot de
passe déjà
transmis Cliquer
sur Connexion

En cas d’oubli du mot de passe cliquer sur :
réinitialiser

un mail vous sera transmis pour le

Possibilité à ce niveau
de personnaliser votre
mot de passe.

Si vous ne possédez pas de compte, prendre contact à l’adresse suivante : inscriptionscolaire@mairie-labaule.fr
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• La famille

A ce niveau vous pouvez
modifier votre
dossier famille: adresse,
informations personnelles.

Pensez à confirmer l’attestation sur l’honneur et le règlement

En fin de modification

• L’enfant
A ce niveau vous pouvez
modifier les informations
liées à la fiche enfant

Renseigner ou mettre à jour les informations concernant l’enfant, le dossier médical (vaccination, maladie, le
médecin) les personnes à contacter en cas d’urgence, les personnes autorisées à venir chercher l’enfant

En fin de modification
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• Les pièces jointes

Cliquer sur
afin
de Joindre des justicatifs,
attestations,

Pour les enfants scolarisés,
seule l’attestation
assurance RC
(Responsabilité civile) est
requise.
Cliquer sur
pour
visualiser vos pièces jointes

• Les réservations
Vous allez pouvoir inscrire vos enfants sur une date, une période ou même sur toute l’année

Sélectionnez votre enfant

A ce niveau vous pouvez
inscrire votre enfant soit à la
Chorale et/ou à la
restauration scolaire.

Vérifier l’affectation de
l’établissement scolaire avant
de continuer votre
réservation
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Cliquez directement sur le
planning pour enregistrer
une à une vos réservations
ou utilisez le bouton

Un message de validation vous précise que vos réservations ont bien été prises en compte.

Le même principe s’applique aux réservations de la chorale
Modifier ou annuler les réservations
Cliquez sur la loupe

• Les informations utiles

Dans le planning
effectuez vos
modifications jusqu’à
la validation

Confirmez vos modifications
Un message de confirmation
valide votre démarche
Cliquez sur terminer
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• Les informations pratiques

Cliquer sur
pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez transmettre un mail à
inscriptionscolaire@mairie-labaule.fr

En fin de visite sur le portail, merci à vous de vous déconnecter

! Cette version du portail est utilisable essentiellement sur PC ou Tablette
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