
https://paysmeslaygrez.portail-familles.net/

Site de la CCPMG : 

http://www.paysmeslaygrez.fr/HABITER/Services-aux-particuliers/Enfance-et-Jeunesse

Guide d’utilisation du portail famille du 
Pays Meslay-Grez

Enregistrez ce lien directement dans vos favoris pour le retrouver à chaque connexion

https://paysmeslaygrez.portail-familles.net/
http://www.paysmeslaygrez.fr/HABITER/Services-aux-particuliers/Enfance-et-Jeunesse


Portail familles
Qu’est ce que c’est ?

Un guichet en ligne pour s’informer et s’inscrire aux différents
accueils (ALSH, Cantine, Périscolaire).

➢Un dossier d’inscription unique et évolutif d’une année sur
l’autre.

➢Des réservations et des inscriptions en ligne.

➢Des possibilités de paiement et un accès aux factures en ligne.

➢Dans le respect de la réglementation RGPD



Fonctionnement Général :

Une fois que vous êtes sur le site du portail famille, 2 possibilités :

- Vous avez reçu un mail, connectez vous avec l’identifiant et le mot de passe
provisoire (après avoir activé le lien)

Bonjour,

Nous vous informons de l'ouverture de votre compte sur notre Portail en ligne. 
Afin de valider votre inscription, vous devez confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien ci-dessous. 
Tant que votre email ne sera pas validé, aucune demande d'inscription ne sera prise en compte par nos services. 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour valider votre inscription ou copier / coller l'adresse suivante dans la barre d'adresse de 
votre navigateur :

https://paysmeslaygrez.portail-
familles.net/WD110AWP/WD110Awp.exe/CONNECT/PORTAIL_FAMILLES?DOMAINE=PAYSMESLAYGREZ&op=56&cle=6OL87ZS3Q6
7F08L2FPMI6699T29JI6485YLOC41SBLXYAMZ7CE&D=PAYSMESLAYGREZ

Afin de pouvoir à tout moment accéder à votre compte, voici vos identifiants d'accès à votre espace.

Identifiant de connexion : xxxxxxxx@paysmeslaygrez.fr

Mot de passe : waHGgqxX

Cordialement

- Vous n’avez pas de mail, votre compte n’est pas ouvert, demandez l’ouverture en

complétant la fiche de renseignements.

https://paysmeslaygrez.portail-familles.net/WD110AWP/WD110Awp.exe/CONNECT/PORTAIL_FAMILLES?DOMAINE=PAYSMESLAYGREZ&op=56&cle=6OL87ZS3Q67F08L2FPMI6699T29JI6485YLOC41SBLXYAMZ7CE&D=PAYSMESLAYGREZ
https://paysmeslaygrez.portail-familles.net/WD110AWP/WD110Awp.exe/CONNECT/PORTAIL_FAMILLES?DOMAINE=PAYSMESLAYGREZ&op=56&cle=6OL87ZS3Q67F08L2FPMI6699T29JI6485YLOC41SBLXYAMZ7CE&D=PAYSMESLAYGREZ
mailto:a.dubois@paysmeslaygrez.fr


Je demande 
l’ouverture d’un 

compte

Je me connecte



- Saisir son mot de passe initial
- Saisir son nouveau mot de passe
- Validation par mailEnfants inscrits sur le portail familles

En cliquant sur un enfant, vous pouvez 
modifier sa fiche

Réserver un accueil, une activité, des 
repas.

Modifier ses informations



Information obligatoire

INFORMATIONS DE LA FAMILLE 

En l’absence de N° CAF, 
le tarif maximum sera 
appliqué.

Quotient CAF mis à jour 
par la structure (non 
modifiable par les 
familles.



Informations obligatoires

INFORMATIONS DE LA FAMILLE 

Cocher pour accepter

Enregistrer



Fiche enfant à compléter

INFORMATIONS ENFANTS



INFORMATIONS ENFANTS

Informations à
renseigner



Faire un choix pour
toutes les autorisations

INFORMATIONS ENFANTS

Cocher pour accepter



Liste des documents à fournir pour 
compléter le dossier d’inscription

Ajouter 
un 

document

MON COMPTE FAMILLE (pièces justificatives) 



Documents fournis déjà enregistrés

ATTENTION !!!
Certains éléments des dossiers familles et enfants sont nécessaires pour inscrire son enfant au  sein des services.

Il est donc important de régulièrement les mettre à jour !

- Renseignements médicaux (vaccinations, maladies, allergies, …)
- Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
- Régime alimentaire
- Personnes à contacter en cas d’urgence
- Autorisations (droit à l’image, hospitalisation, rentrer seul, …)

Après chaque modification de dossiers ou d’informations sur le 
portail famille, un délai d’1 à 2 jours est nécessaire pour la 

validation



Nouvelle réservation

Cliquez sur l’enfant concerné

RESERVATIONS 

Sélectionner 
le mode 
d’accueil



Sélectionner 
le mode 
d’accueil



Inscriptions aux différents services

➢Inscription et pré-inscription aux différentes structures, ALSH,
Périscolaire (en fonction des conventions)

➢Inscription à la restaurant scolaire

➢Inscription scolaire (lien avec onde ?)

Autres fonctionnalités

➢Actualités, communication, Informations pratiques

➢Réservations, Signalisation des absences

➢Consultations des factures, Paiement en ligne

➢Impression attestations fiscales, attestations de présence

➢Emailing avec les familles, messagerie


