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Le Portail Famille est un nouveau service de la mairie de 

Saint-Martin de Seignanx qui permet d'accéder sur inter-

net 24h/24h, 7j/7j, à un espace personnel sécurisé, 

pour réaliser un certain nombre d'opérations : 

 

 Consulter et modifier votre dossier famille 

(coordonnées téléphoniques, adresse) ainsi que la fiche 

« enfant », 

 

 Inscrire votre enfant au mode d’accueil souhaité : 

accueil péri-scolaire, cantine, coup de pouce, TAP, trans-

port.  (Il est conseillé d’établir votre planning jusqu’à la 

fin de l’année), 

 

 Modifier votre réservation de planning. Ces modifica-

tions ne seront prises en compte que dans le cas où elles 

sont réalisées jusqu’au mardi minuit pour la semaine 

suivante, 

 

 Consulter le planning de réservation de votre enfant.  

 

Vous avez reçu un mail de la part du service scolaire 

mentionnant vos codes d’accès. Vérifiez que ce mail ne 

soit pas dans vos « indésirables ». 
 

Je vous invite à consulter ce portail régulièrement pour 

vous tenir informé de la vie scolaire de votre enfant. 

 

   Patricia Castagnos 

   Adjointe déléguée 

   aux Affaires Scolaires 

 

mode d’emploi 

          La Ville de Saint-Martin de Seignanx vous informe 

PORTAIL FAMILLE   

Infos sur www.saintmartindeseignanx.fr 
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1/ COMMENT NAVIGUER SUR LE PORTAIL FAMILLE ? 

 

 Saisir l’adresse mail et le mot de passe. 

Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez Identifiant ou Mot 

de passe oublié vous en recevrez un autre par mail 

 

 Prenez note des informations qui apparaissent. 
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DUPONT Théo 

DUPONT Léa 

DUPONT 

Théo 

DUPONT Léa 

DUPONT Théo 

DUPONT Théo 

DUPONT Léa 

bea.dupont@hotmail.fr 

 

1/ Sur cette page vous pouvez  : 

 modifier les informations de la famille (n° de tél.,  adresse…)  

 modifier l’adresse mail ;  

 modifier votre mot de passe. 
 

2/ Modifier la fiche enfant (changer les personnes autorisées à  

venir chercher vos enfants ainsi que leur n° de téléphone, et modi-

fier les coordonnées du médecin traitant… 

 

  FAIRE UNE NOUVELLE RESERVATION 
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DUPONT Théo 

bea.dupont@hotmail.fr 

2/ CRÉER UNE RESERVATION 

 

 JEAN JAURES : cantine et péri scolaire et coup de pouce (étude) 

 TAP : Temps d’Activité Péri-scolaire 

 Transport : Navette* matin et soir (avec choix de l’arrêt pour le 

soir)  - Bus* matin et soir (pas de choix d’arrêt) 

 

* Navette (transport inter-écoles) 

* Bus (école/domicile) 



 5 

 

DUPONT Théo 

Ex : JEAN JAURES  

 Choisir la période de réservation 

Sélectionner le jour  

  V pour cocher un jour à la fois 

  X pour annuler  

  ]  sélection automatique de jours pour la période ou pour 

le mois 

  Puis valider en bas à droite 

bea.dupont@hotmail.fr 

ss 

DUPONT Théo 
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DUPONT Théo 

CRÉER UNE RESERVATION (suite) 

DUPONT Théo 

bea.dupont@hotmail.fr 

 

Cette page informe que le planning a été modifié. La réservation 

est en attente de confirmation.  
 

 Puis confirmer la réservation en bas à droite 
 

 Et terminer 

 
 

Vous recevrez un mail de confirmation une fois que le service 

scolaire municipal aura validé la réservation.   
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bea.dupont@hotmail.fr 

DUPONT Théo 

DUPONT Théo 

 

Pour le bus il n’est pas nécessaire de noter l’arrêt. Par contre 

lors de la réservation de la navette du soir, vous devez noter  

l’arrêt de descente :  
 

 Arrêt Emile CROS 

 Arrêt Jules FERRY 

 Arrêt Jean JAURES 

 Arrêt Pauline KERGOMARD 
 

 Puis valider le planning en bas à droite. 



 8 

 

http://www.mairie-cugnaux.fr/mairie/services_municipaux/formulaire.php?desti=122&ret=501
http://www.mairie-cugnaux.fr/mairie/services_municipaux/formulaire.php?desti=122&ret=501

