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Ce petit livret va vous guider pas à pas dans l’utilisation du nouveau portail famille de la 
ville de Pélissanne. 

Simplifiez-vous la vie : gagnez du temps et évitez des démarches administratives inutiles. 
Alors, en un clic, c’est à vous !

Le portail famille, à quoi ça sert ?

Restauration scolaire, activités périscolaires, petite enfance,...
Si ces thèmes vous concernent, alors ce service est pour vous.

Faire ses démarches directement en ligne au lieu de se déplacer ou d’appeler le SEJ Service 
Éducation Jeunesse, tel est l’objectif de cet espace. 

Ce portail est accessible depuis le site de la ville de Pélissanne : 
www.ville-pelissanne.fr à toute personne qui a déjà fréquenté les Services Éducation 
Jeunesse.

Retrouver la marche à suivre à la page : « Je me connecte »
Une fois connecté à l’interface, vous pouvez :

• consulter vos informations personnelles
• préinscrire vos enfants à une ou plusieurs activités périscolaires ou extrascolaires
• gérer le planning de leurs activités
• payer vos factures
• faire une demande de place en crèche
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TOP
DÉPART

MES PREMIERS PAS

 JE M’INFORME

Lorsque je me connecte sur mon espace, je peux consulter les actualités régulièrement 
mises à jour sur la page d’accueil.

(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

 JE ME CONNECTE

Pour pouvoir me connecter à mon espace personnalisé, je rentre mon nom d’utilisateur et 
mon mot de passe.

Il s’agit de ma première connexion ? (mais ma famille a déjà été enregistrée au SEJ.)
J’ai oublié mon mot de passe ?

Dans ces 2 cas, je clique sur «Renvoi des identifiants», pour que mes identifiant et mot 
de passe me soient envoyés au mail que j’ai renseigné sur la fiche de renseignements et 
sanitaire de liaison de mes enfants.

Ce portail est accessible depuis le site de la ville de Pélissanne : www.ville-pelissanne.fr à 
toute personne qui a déjà fréquenté les services  Education Jeunesse et/ou Multi-accueil 
Arc en Ciel.

Si ce n’est pas votre cas, veuillez prendre contact avec le SEJ au 04.90.55.32.92 ou en vous 
rendant sur place au 393, chemin St Pierre à Pélissanne ou encore par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

 À TOUT MOMENT, VOUS POUVEZ REVENIR EN ARRIÈRE

Ne cliquez pas sur                     ou                       mais sur 

Le message ci-dessous apparaitra, sélectionnez « oui » et vous reviendrez à la page 
d’accueil.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

MES FACTURES

En cliquant sur : 
 Mes factures
Vous pouvez accéder à vos précédentes factures et celle en cours en sélectionnant la 
facture : logo PDF dans la colonne « Détails »

 Je paie ma facture
Vous pouvez payer avec votre carte bancaire la facture en cours.
Avant tout, il vous faut autoriser l’ouverture d’une fenêtre pop-up. 
Vous devez par conséquent vérifier que votre navigateur ne bloque pas les pop-ups. 

Voici les différents paramétrages à effectuer pour débloquer les pop-ups d’un site en 
particulier :
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

DÉBLOQUER LES POP-UPS SUR FIREFOX    
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

Lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, Firefox 
affiche une barre d’information ainsi qu’une 

icône         sous la barre d’adresse. 

1. Cliquer sur Options à droite de la barre 
d’information puis sélectionner Modifier les 

options de blocage de popups. 

2. Autoriser l’adresse du site  
(par ex. TEAMNET.inra.fr) 

1. Dans la barre d’outils du navigateur, 
sélectionner Outils puis cliquer sur Options. 

2. Dans l’onglet Contenu, décocher Bloquer les 
fenêtres popup. 

DÉBLOQUER LES POP-UPS SUR CHROME
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

 Lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, 
Chrome affiche une icône       dans la barre 

d’adresse. 

1. Cliquer sur l’icône 
   
2. Cocher Toujours afficher les fenêtres pop-up 

de… (par ex. TEAMNET.inra.fr) 

1. Dans le menu Chrome       de la 
barre d’outils du navigateur, sélectionner 

Paramètres. 

2. Sélectionner Afficher les paramètres 
avancés et dans la rubrique

    
3. Confidentialité, cliquer sur

   
4. Paramètres de contenu 

Dans la rubrique Fenêtres pop-up, cocher 
Autoriser tous les sites à afficher des fenêtres 

pop-up

DÉBLOQUER LE POP-UP SUR INTERNET EXPLORER (IE 11)   
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

Lorsqu’une fenêtre pop-up est bloquée, Internet 
Explorer affiche une barre d’information en bas 

de l’écran.
  

1. Cliquer sur Options de ce site dans la barre 
d’information

2. Sélectionner Toujours autoriser

1. Dans la barre d’outils du navigateur,           cliquer 
sur Outils. 

2. Sélectionner Bloqueur de fenêtre                
publicitaire puis cliquer sur Désactiver le 

bloqueur de fenêtres publicitaires. 

DÉBLOQUER LES POP-UPS SUR SAFARI
Uniquement pour un site (par ex. TEAMNET) Pour tous les sites

Il n’est pas possible de choisir les sites Web 
sur lesquels les fenêtres pop-up doivent être 

débloquées.

Dans le menu Safari, décocher Bloquer les 
fenêtres.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

Il vous suffit ensuite de suivre les indications et de saisir les informations demandées. (1)

+ Payer par prélèvement automatique
Si vous souhaitez que votre facture soit prélevée sur votre compte actuel ou un nouveau 
suite à un changement de banque.

+ Relevé de votre compte
Vous pouvez consulter l’historique de vos paiements.

+ Modification mode de réception de facture
Vous pouvez choisir de recevoir vos factures par voie électronique ou postale. (1)
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MON COMPTE

 En cliquant sur : 
+ Visualisation de mes données
Sur cette page vous avez un regard sur les données que vous nous avez transmises par le 
biais de la fiche de renseignements et sanitaire de liaison.

+ Modifications coordonnées téléphoniques et adresse mail
Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées téléphoniques et/ou électroniques.

+ Modifications adresse postale
Vous pouvez modifier votre adresse postale mais il vous faudra nous faire parvenir votre 
justificatif de domicile afin de pouvoir valider ce changement. (Facture eau, téléphone ou 
électricité) Vous pouvez  nous le faire parvenir soit en cliquant sur                                    ou 
en nous l’envoyant par mail à sej@ville-pelissanne.fr ou en le déposant à l’accueil du SEJ.

(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr
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INSCRIPTION SCOLAIRE

 En cliquant sur : 

+ Je préinscris mon enfant à l’école

Cas 1 : Votre enfant a déjà fréquenté nos services et son nom apparaît
Cliquez sur                        en face de son nom 

Cas 2 : Votre enfant n’a jamais fréquenté nos services, son nom n’apparaît pas.
Cliquez sur                                  et renseignez les champs tels que demandés.                         

Cas 1 : L’école d’affectation est l’école où vous souhaitez scolariser votre enfant.  (1)      
Cas 2 : Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école que celle de son secteur. 
(1)

Vous pouvez ensuite joindre les pièces suivantes ou les déposer  au SEJ : 

o Livret de famille (copie intégrale) ou extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation

o Justificatif de domicile (dernière facture électricité ou eau ou téléphone, ou acte de 
propriété, ou bail de location)

o Carnet de santé de l’enfant (Date du dernier rappel du DT Polio, vaccin obligatoire)

o Justificatif en cas de divorce ou de séparation concernant la garde de l’enfant

o Certificat de radiation (sauf pour une 1ère inscription à l’école maternelle ou élémentaire)

(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

INSCRIPTION À LA GARDERIE DU MIDI 
ET/OU À LA RESTAURATION 
MUNICIPALE

En cliquant sur : 

+ Inscription annuelle à la garderie du midi 
Cas 1 : Vous souhaitez inscrire votre enfant tous les jours de toute l’année, cliquez sur 

 

Cas 2 : vous souhaitez inscrire votre enfant certains jours de la semaine toute l’année, 
cochez  les cases correspondantes aux jours concernés. 

+ Inscription occasionnelle à la garderie du midi
Vous pouvez cocher les cases correspondantes aux jours souhaités par mois.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS LES MERCREDIS (ALSH)

+ Inscription annuelle à l’ALSH tous les mercredis – 3 à 6 ans.
Vous souhaitez inscrire tous les mercredis de l’année votre enfant qui est scolarisé en 
maternelle.
Attention au bout de 3 absences ou annulations consécutives, l’inscription pour votre 
enfant sera supprimée. Vous devrez procéder à une réinscription dans la limite des places 
disponibles.

+ Inscription annuelle à l’ALSH tous les mercredis –  6 à 10 ans.
Vous souhaitez inscrire tous les mercredis de l’année votre enfant qui est scolarisé en 
élémentaire (du CP au CM2).
Attention au bout de 3 absences ou annulations consécutives, l’inscription pour votre 
enfant sera supprimée. Vous devrez procéder à une réinscription dans la limite des places 
disponibles.

+ Inscription annuelle à l’ALSH tous les mercredis –  11 à 14 ans.
Vous souhaitez inscrire tous les mercredis de l’année votre enfant qui est scolarisé au collège.

+ Inscription occasionnelle à l’ALSH tous les mercredis – 3 à 6 ans.
Vous ne souhaitez inscrire votre enfant qu’un ou plusieurs mercredis dans l’année scolaire. 
Votre enfant est scolarisé en école maternelle.

+ Inscription occasionnelle à l’ALSH tous les mercredis – 6  à 10 ans.
Vous ne souhaitez inscrire votre enfant qu’un ou plusieurs mercredis dans l’année scolaire. 
Votre enfant est scolarisé en école élémentaire.

+ Inscription occasionnelle à l’ALSH tous les mercredis – 11  à 14 ans.
Vous ne souhaitez inscrire votre enfant qu’un ou plusieurs mercredis dans l’année scolaire. 
Votre enfant est scolarisé au collège.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

INSCRIPTION À L’ESPACE JEUNES

L’Espace Jeunes s’adresse aux jeunes de 13 à 17 ans, en accueil libre, les jeunes pouvant 
venir et repartir à l’heure qui leur convient. Le repas du midi n’est pas compris.
Ils sont accueillis à l’Espace Marie Louise Jullien, chemin de la Petite Brûlière à Pélissanne. 
Un autre local est en cours d’aménagement pour qu’ils puissent déménager rue Georges 
Brassens, près de du skate parc.

Les horaires des semaines scolaires sont les suivants :

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
16h30 -18h00 13h30 -18h00 16H30 -18H00 16H30 -19H00 13h00 -18h30

19h00 – 22h00

Périodes d’accueil durant les vacances scolaires : Une semaine de chaque période de 
vacances scolaires en dehors des vacances de Noël et des 3 premières semaines de la 
période des vacances d’Août.*

Les horaires des vacances scolaires sont les suivants :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
9h30 -12h30 13h30 -19h00

9H00-19H00
9H30 -12H30 10h00 -12h30

13h30 -19h00 13h30 -19h00 13h30 -19h00 13h30 -19h00
20h00 - 22h00

* sauf jours fériés, ponts éventuels ou causes exceptionnelles, sur décision du Conseil Municipal ou arrêté 
municipal.

+ Adhérer à l’espace jeunes
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil jeunes pour l’année scolaire en cours.
Le montant de l’adhésion est de 20€ par année scolaire auquel vient s’ajouter les 
participations aux sorties que souhaite effectuer votre enfant.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

INSCRIPTION EN SÉJOUR

Les séjours ne sont pas nécessairement reconduits chaque année. Ils sont soumis à 
délibération du conseil municipal et à ce titre, le nombre et le type de séjour peut varier 
d’une année sur l’autre.

Les mails ne sont pris en compte qu’à partir de 8 h 00 le 1er jour des inscriptions. 
Une réponse vous est faite après enregistrement de votre mail vous garantissant la prise en 
compte de votre demande. 

Le mail n’exclut pas la conformité des documents d’inscription. L’inscription ne peut être 
validée qu’après réception de la fiche d’inscription au séjour souhaité.

+ Demande d’inscription au séjour culturel 2017
Vous souhaitez inscrire votre enfant à ce séjour qui se déroule lors des vacances d’automne 
pour les 11 à 17 ans.

+ Demande d’inscription au séjour ski 2018
Vous souhaitez inscrire votre enfant à ce séjour qui se déroule lors des vacances d’hiver 
pour les 7 à 17 ans.

+ Demande d’inscription au séjour équitation 2018 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à ce séjour qui se déroule lors des vacances de 
printemps pour les 7 à 17 ans.
Découverte de l’équitation et de la Petite Camargue au travers d’activités diverses.

+ Demande d’inscription au séjour été 2018
Vous souhaitez inscrire votre enfant à ce séjour qui se déroule lors des vacances de juillet 
pour les 11 à 17 ans.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

INSCRIPTION À L’ACCUEIL 
DU MATIN ET DU SOIR

La garderie du matin se déroule de 7h30 à 8h10 du lundi au vendredi en période scolaire 
dans l’école de votre enfant.

+ Demande d’inscription annuelle à la garderie du matin
Vous souhaitez inscrire votre enfant toute l’année, toute la semaine ou certains jours de la 
semaine.

+ Demande d’inscription occasionnelle à la garderie du matin
Vous souhaitez inscrire votre enfant un jour ou plus dans la semaine, le mois ou l’année, 
dans la limite des places disponibles.
L’aide aux devoirs se déroule de 16h30 à 17h30 le lundi et jeudi en période scolaire dans 
l’école de votre enfant ou sur le lieu du périscolaire.

+ Demande d’inscription annuelle à l’aide aux devoirs 
Vous souhaitez inscrire votre enfant toute l’année, tous les lundis ou tous les jeudis de l’année.

+ Demande d’inscription occasionnelle à l’aide aux devoirs
Vous souhaitez inscrire votre enfant un lundi ou un jeudi dans la semaine, le mois ou l’année, 
dans la limite des places disponibles.
Le périscolaire se déroule de 16h30 à 18h30 du lundi au vendredi en période scolaire dans 
l’école de votre enfant.

+ Demande d’inscription annuelle 
Vous souhaitez inscrire votre enfant toute l’année, toute la semaine ou certains jours de la 
semaine.

+ Demande d’inscription occasionnelle au périscolaire
Vous souhaitez inscrire votre enfant un jour ou plus dans la semaine, le mois ou l’année.
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(1)Après chaque démarche validée, vous recevrez,  dans un 1er temps, un mail automatique de prise en compte. Et dans 
un 2ème temps, le SEJ vous enverra un courriel pour une validation ou le rejet argumenté de votre demande.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le SEJ (Service Education Jeunesse) qui se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches : 393, Chemin St Pierre 13330 Pélissanne ou les envoyer par mail : 
sej@ville-pelissanne.fr

INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS LES VACANCES SCOLAIRES

L’inscription se déroule 4 semaines avant la période de vacances pour toutes les périodes 
à l’exception des vacances d’été. Les vacances de juillet et août ont lieu le dernier lundi 
du mois de mai.

Une fiche d’inscription doit être remise à partir de la date d’ouverture d’inscription de la 
période concernée pour qu’elle puisse être enregistrée et validée.

Toute période d’inscription aux vacances scolaires dure 15 jours à partir de la date donnée. 
La 1ère semaine est réservée aux Pélissannais, dans la limite des places disponibles. La 2ème 
semaine est ouverte à toute personne entrant dans les conditions définies précédemment.

En cas de désistement à l’ALSH durant une semaine de vacances scolaires, les parents, ou 
le responsable légal, doivent prévenir le secrétariat du Service Education et Jeunesse au 
plus tard 15 jours avant le 1er jour de la période concernée. Ex : pour l’annulation d’une 
semaine du mois de juillet, l’annulation doit être enregistrée 15 jours avant le 1er jour des 
vacances du mois de juillet.
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SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
ALSH Jean Paul houlié

393, chemin st pierre à pélissanne
04 90 55 32 92

sej@ville-pelissanne.fr
www.ville-pelissanne.fr


