
www.cc-parthenay-gatine.fr/scolaire

Mode d’emploi

Le Portail famille,
vos démarches à portée de clic !

 Qu’est-ce que le portail famille ?
 · Chaque membre d’une même famille possède une carte de vie quotidienne. 
 · Ces cartes sont reliées informatiquement à un compte sur le portail famille qui regroupe  

tous les membres d’un même foyer.
 · Votre compte peut être rechargé en fonction de vos besoins, au rythme que vous souhaitez :  

toutes les semaines, tous les mois, tous les trois mois...
 · Il vous permet également de consulter les présences, d’imprimer les attestations et d’accéder  

à d’autres services en ligne (ludothèque, médiathèques, piscines).

 Comment puis-je créer mon compte ?
 Vous devez compléter le formulaire disponible :

 · en ligne sur portailfamille.cc-parthenay-gatine.fr (créer un compte)
 · en version papier dans votre mairie
 · en version papier dans les antennes du service scolaire

 Vous devrez fournir une copie :
 · d’un justificatif de domicile (facture)
 · du livret de famille (parents et enfants)

 Comment payer la cantine et/ou la garderie ?
 · Connectez-vous à votre compte famille (voir à l’intérieur)
 · Dans votre antenne scolaire (voir verso)
 · Dans votre mairie



Comment payer ?
 Aller sur le site portailfamille.cc-parthenay-gatine.fr  

puis se connecter avec son identifiant et son mot de passe

 Depuis la page d’accueil, cliquez sur « Restauration scolaire »

 

 Pour recharger votre compte, cliquez sur « Recharger mon compte »



 Indiquez le montant souhaité. Cochez « J’accepte les conditions » et « Payer » 
(montant minimum : 15 euros).

 Une fois le paiement effectué, vous êtes redirigé vers une page qui confirme  
que votre paiement a bien été pris en compte.

 Vous êtes redirigé sur une page de paiement sécurisé.  
Indiquer vos informations bancaires et valider.



Pour toutes questions, 
contactez une antenne de votre école :
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LES CHÂTELIERS

Ménigoute-Thénezay
12 Place des Cloîtres à Ménigoute 
Tél. : 05 49 69 13 18 

Parthenay
66 Boulevard Edgar-Quinet à Parthenay 
Tél. : 05 49 94 92 62

Secondigny
La Guichetière à Secondigny 
Tél. : 05 49 95 60 16

Mail : scolaire@cc-parthenay-gatine.fr
Site : cc-parthenay-gatine.fr/scolaire


