Le 2 Septembre 2019
Informations importantes aux parents
PORTAIL FAMILLES

Pour les familles n’ayant pas d’accès au Portail Familles de la Communauté du Val de Sarthe,
vous recevrez un courriel avec un lien d’activation mi-septembre qui vous permettra d’accéder à ce portail
familles (modèle ci-dessous).

Nous vous demandons de bien vérifier votre boite courriel et spam.

Pour les familles ayant déjà un accès au Portail Familles de la Communauté du Val de Sarthe,
vous ne recevrez pas de courriel et vous utiliserez vos identifiants pour vous connecter.

Pour toutes les familles :
Il faudra vérifier et compléter le dossier de votre enfant ou de vos enfants : « Information Enfant », «
Renseignements médicaux », « Les personnes à contacter en cas d’urgence », « Les personnes autorisées à
venir chercher l’enfant », « Autorisations »… (Liste non exhaustive – merci de tout vérifier).
Vous devrez également cocher après lecture du règlement cantine/accueil, la case justifiant votre
accord sur ce règlement (il ne vous sera donc pas remis de version papier).
A compter du mois d’octobre, vous effectuerez vos réservations pour les services cantine et accueil
via ce PORTAIL FAMILLES. (Pour septembre le fonctionnement reste identique aux années précédentes).
Pour information, c’est la trésorerie de la Suze sur Sarthe qui se chargera de vous envoyer les
factures et de gérer les rappels de règlements. Il ne vous sera donc plus remis de factures par l’intermédiaire
des écoles.

Comme sollicité par plusieurs parents, il vous sera possible de régler vos factures par prélèvement
automatique, également via Payfip (paiement en ligne). Les personnes qui souhaiteront régler par
prélèvement devront fournir un RIB au secrétariat de la Mairie.
Toutefois, les règlements par chèque et en espèce seront toujours possibles mais directement à la
trésorerie de La Suze sur Sarthe, 26 rue des Courtils.
Dorénavant, les factures n’atteignant pas 15€ ne seront pas envoyées. Vous les recevrez uniquement
quand le cumul aura atteint les 15€ OU à la fin de l’année scolaire.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

