
Portail famille : 
   Mode d’emploi

 Tarification
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal.

 Paiement
La validation de la réservation se fait par prépaiement dans un délai de 48h ouvrées 
au tarif normal. Passé ce délai, le tarif sera majoré. 
Vous pouvez régler votre réservation :
Soit sur le portail famille via Internet par carte bancaire.
Soit à la régie du service Education au centre administratif.
-  Par chèque à l’ordre du Trésor Public
-  En espèces
-  Par carte bancaire

 Non paiement
Dans le cas de la présence d’un enfant sans réservation une phase de recouvrement à l’amiable 
précède la saisine des services du Trésor Public. Le tarif de référence sera le tarif majoré. 
En cas de difficulté financière, le service social du Centre Communal d’Action Sociale 
se tient à la disposition des familles.

 Report de réservation et remboursement
Les reports de réservation sont mis en avoir dans les cas suivants : 
Cas n°1: pour quelque motif que ce soit, si la réservation a été annulée dans un délai 
de 48h ouvrées, 
• par mail à : educ@sorgues.fr
• à la régie du service Education ou via le site Internet. 
Cas n°2 : pour un événement imprévu (intempérie/fermeture occasionnelle de la struc-
ture…) ayant des conséquences collectives ne permettant pas l’annulation dans les délais. 
Cas n°3 : pour raison médicale pour les deux premiers jours d’absence seulement, sur 
présentation du certificat médical de l’enfant à la régie du service Education de la ville.
Les remboursements pourront être accordés sur demande écrite des parents, 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire dans les cas suivants :
Cas n°1 : en raison du départ de 
la famille hors de la commune.
Cas n°2 : l’enfant n’est plus sco-
larisé dans un des groupes sco-
laires de la ville.

 Réclamations
Toute réclamation est à 
formuler auprès du service 
Education,
Centre administratif
Route d’Entraigues.

A bientôt sur le portail famille
www.sorgues.fr

Tarifs et modalités de paiement 



La rentrée scolaire 2015/2016 sera marquée par le lancement d’un nouvel 
outil numérique de proximité entre le service éducation et les parents des 
jeunes Sorguais. En effet, la municipalité a souhaité faciliter les démarches 
des parents en dématérialisant les inscriptions périscolaires. Ce service vous 
permettra notamment d’assurer la gestion et les réservations :
• De l’accueil du matin
• De la restauration scolaire
• De la garderie du mercredi midi
• De l’accueil de loisirs périscolaires

Il vous permettra également
 D’autoriser le paiement en ligne des factures par l’intermédiaire d’une solution 
totalement sécurisée. (Possibilité de payer en espèces ou en chèque à la régie du 
service Education).
 De limiter vos déplacements en mairie, grâce à cet outil numérique, disponible 24h / 24h 
 Et enfin de disposer d’un support de communication et d’information pratique et 
rapide pour toute question relative à la jeunesse, grâce à l’onglet « Actualités ».

 Rendez-vous sur la page www.sorgues.fr
 Cliquez sur l’icône : portail famille puis cliquer sur « inscrivez-vous » et remplissez 

tous les champs relatifs à votre connexion*.
*Un courrier vous sera envoyé par le service Éducation sur lequel figurera les infor-
mations relatives à votre dossier et notamment votre mot de passe.
 Lisez et acceptez les conditions générales (Règlement).

• Inscription Vous pouvez inscrire votre enfant sur la durée de votre choix (année, 
mois, semaine...). Généralement, les inscriptions se font de vacances à vacances 
(soit sur une période d’environ 6 à 7 semaines). 
• Le prépaiement est obligatoire pour pouvoir réserver.
• Les délais de réservation ou d’annulation sont de 48h ouvrées. 
Exemple : les parents qui veulent inscrire leur enfant à partir du lundi doivent le faire 
et payer au plus tard le jeudi précédent.
• Cas particuliers
• Les parents qui ne souhaitent pas régler par Internet ont toujours la possibilité de le 
faire directement à la régie du service Education au plus tard 48h ouvrées avant.
• En deça du délai de 48h ouvrées possibilité d’inscrire l’enfant, mais avec un prix majoré 
(repas et temps périscolaire).
• Si un enfant reste à la cantine ou au 
temps périscolaire sans réservation, un 
prix majoré sera appliqué automatique-
ment avec lettre de rappel à la famille.
• En cas d’absence de l’enfant sans 
modification de la réservation avant 
les 48h ouvrées, la prestation (repas, 
temps périscolaire) ne sera pas rem-
boursée sauf sur présentation d’un 
certificat médical.

Ces services sont proposés uniquement durant les périodes scolaires.
• Accueil du matin : 
Ce service est proposé tous les jours de 7h30 à 8h20 pour l’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. L’accueil est organisé dans les écoles 
de Bécassières maternelle, Gérard Philipe, La Pinède, le Parc, Jean Jaurès, Sévigné, 
Elsa Triolet Maternelle, Frederi Mistral maternelle.
• Restauration scolaire : 
Ce service est proposé pour toutes les écoles les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
11h45 à 13h45. Il est organisé dans les restaurants scolaires de Bécassières, Gérard 
Philipe, Maillaude, le Parc, Jean Jaurès, Sévigné, Elsa triolet, Frederi Mistral.

Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront le signaler. 
Un PAI (projet d’accueil individualisé) peut être demandé par la famille. Un protocole 
d’intervention rédigé par le médecin de l’enfant sera adressé au médecin scolaire.

• Garderie du mercredi midi : 
Ce service est proposé le mercredi après la classe de 11h30 à 12h30 pour toutes les 
écoles. Il est organisé aux écoles Bécassières, Gérard Philipe, Maillaude, Mourre de 
Sève, La Pinède, Le parc, Jean Jaurès, Sévigné, Elsa Triolet, Frederi Mistral. 
• Accueil de loisirs périscolaires : 
Ce service est proposé (sous réserve du dépôt d’un dossier d’inscription au service 
Education) dans toutes les écoles élémentaires et maternelles de la commune les 
lundis, mardis jeudis et vendredis après la classe.
- de 15h45 à 16h45.
- de 15h45 jusqu’à 18h.
Sous la responsabilité d’un directeur, les enfants sont encadrés par des animateurs 
qualifiés, ils pratiquent des activités de loisirs.

Quels sont les services concernés par le portail ?

Ma première connexion

Modalités d’accès et de réservation

Le portail famille : à quoi ça sert ? 


