
Comment me connecter au PORTAIL FAMILLE ? 

Une seule plateforme pour :  

 Réserver les repas 

 Consulter et régler les factures. 

Créer son compte famille sur le site de la Mairie de L’Arbresle :  

https://www.mairie-larbresle.fr 

Onglet : « Mes démarches », « PORTAIL FAMILLE » 
 

Comment créer mon compte famille ? 

 

 

https://www.mairie-larbresle.fr/
https://www.mairie-larbresle.fr/


 

 

Je clique sur 

« Portail 

Famille » 

Pour accéder au PORTAIL 

FAMILLE, je clique sur la 

version de mon choix 



 

 

  

1/ A la 1ère 

connexion je clique 

2/ Je complète 

mon prénom, 

mon nom et mon 

adresse mail 

3/ Je clique 

Etape 1 

Etape 2 

Pour passer en 

plein écran, je 

clique 



 

 

 

5/ Je clique 

6/ Je crée 

mon mot 

de passe 

7/ Je 

confirme mon 

mot de passe 
8/ Je clique 

9/ Je consulte les 

conditions générales 

d’utilisation et les 

règlements intérieurs 

restaurant scolaire et 

garderies ; et je coche 

pour accepter 

10/ Je clique 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

4/ J’inscris le 

code : 

UZGPXR 



 

 

Mon compte est actif. Je peux maintenant me connecter, et 

commencer à renseigner mon dossier. 

Etape 6 

11/ Je clique 

pour 

renseigner 

mon dossier 

12/ ID = mon 

adresse mail 

13/ Mon 

mot de 

passe = créé 

à l’étape 4 



1/ Je complète la fiche enfant :

 

 

 

1/ J’apporte les 

renseignements 

concernant mon 

enfant 

2/ Je clique 

ECRAN 1 

Je clique pour 

faire apparaître 

le calendrier 

3/ Je renseigne le 

formulaire état 

civil 



 

 

4/ Je sélectionne 

l’année de naissance 

de mon enfant 

6/ Je complète le formulaire 

école de mon enfant : 

établissement fréquenté, 

niveau scolaire et coche les 

autorisations que je souhaite 

5/ Je sélectionne le 

mois et le jour de 

naissance de mon 

enfant 



 

 

 

Je crée un dossier pour chacun de mes enfants : renouveler la démarche à 

partir de l’écran 1. 

 

7/ Je complète les 

infos santé  

9/ Pour quitter la 

fiche, je clique. 

8/ Pour modifier 

la fiche, je clique. 

Le PAI sera transmis à la Mairie par l’école 

J’enregistre 

ici 
Je choisis menu 

standard ou sans viande  



 

2/ Je complète la fiche parents : 

 

 

10/ Je complète 

une fiche par 

parent 



 

3/ J’ajoute les documents demandés par mon service scolaire : 

 

 

11/ Je complète mon état civil, 

mes contacts personnels et pro. 

(Téléphone portable obligatoire). 

Puis j’enregistre. 

12/ J’insère ma 

carte d’identité, 

mon justificatif de 

domicile et mon 

attestation CAF 

J’enregistre 

ici 



 

4/ Je reçois un mail de validation de mon dossier de la part du 

service scolaire. Je peux, maintenant, réserver les repas de mon 

enfant au restaurant scolaire. 

La réservation de la garderie n’est pas opérationnelle, nous n’avons pas 

souhaité l’activer car il n’est pas nécessaire de réserver au préalable. 

 

13/ Je clique 

Lorsque mon dossier est 

rempli, la mention 

« relecture de votre 

dossier en cours » 

s’affiche. Cela signifie 

qu’il va être validé par le 

service scolaire. 

 



 

 

 

14/ J’ai accès à la 

réservation des 

repas de mon 

enfant 

15/ Je peux 

effectuer une 

inscription pour 

plusieurs jours 



5/ Je souhaite consulter les règlements du restaurant scolaire ou de 

la garderie 

UNIQUEMENT POUR L’ECOLE DOLTO-LASSAGNE : je souhaite que 

mon enfant puisse fréquenter la garderie, pour cela j’imprime la 

fiche d’inscription, je la complète et la remets à la garderie lorsque 

j’emmène mon enfant à ce service. 

 

 

 

16/ Je clique 

15/ Je clique 



 

6/ Je règle mes factures 

 

 


