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Objet : Portail famille –inscription TAP

Madame, Monsieur,
Suite à la mise en place du nouveau logiciel vous avez été amenés à vous inscrire sur le
portail famille. Apres quelques mois d’expérimentation, nous souhaitons vous permettre d’utiliser
pleinement cet outil en mettant en place des inscriptions pour les temps d’activités périscolaire TAP/
TEMPS LIBRE/APC OU SORTIE ce qui remplacera les actuelles fiches d’inscription et de
programmation et permettra une meilleure organisation pour les agents d’animation. Les programmes
seront visibles sur le portail famille en cliquant sur l’établissement scolaire de votre enfant. Sur le
portail vous aurez la possibilité de choisir : TAP ou TEMPS LIBRE ou SORTIE ou APC.
Votre démarche en tant que parents, sera de vous rendre sur votre compte portail famille
comme vous l’explique le feuillet ci-joint. Nous vous rappelons que tous les enfants scolarisés en
maternelle et élémentaire doivent être inscrits sur ce portail.
Nous avons remarqué que certaines familles pouvaient rencontrer des difficultés pour remplir
les inscriptions sur une période complète du fait de leurs obligations professionnelles. Ainsi le portail
famille vous offre une souplesse pour réaliser les inscriptions au fil des semaines.
Afin de permettre aux équipe d’animation de s’organiser au mieux, les inscriptions
pour une semaine donnée seront closes le jeudi soir précèdent. (ex :pour le lundi 11 janvier
2016 l’inscription jusqu’au jeudi 7 janvier 2016)
Si vous ne disposez pas d’outil informatique les fiches inscriptions et les programmes seront
à votre disposition sur les sites auprès des référentes ou en mairie. Elles seront à retourner aux
référentes. En cas de difficulté pour le fonctionnement du portail familles il est possible de prendre
rendez-vous en mairie auprès de Mme Anne-Sophie SIROU, responsable du service enfance
(tap@cosse-le-vivien.fr ou au 02.43.98.80.24).
Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition pour vous donner
d’éventuelles explications complémentaires, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes salutations distinguées
Le Maire
Pour le Maire et par délégation,
L’adjointe déléguée,
Maryvonne GAUTIER

Adresser le courrier impersonnellement à Monsieur le Maire de Cossé-le-Vivien
Mairie - Rue de Nantes - B.P. 65 - 53230 COSSÉ-LE-VIVIEN

Mode d’emploi inscription TAP. Ecoles Jean Jaures. Novembre 2015

Comment réaliser une réservation TAP ?
Connectez-vous sur votre portail famille avec votre identifiant et votre mot de passe.
(lien internet portail famille sur le site de la comme de Cossé-le-Vivien www.cosse-le-vivien.fr)
Voici votre page d’accueil :

Voici la partie qui nous intéresse pour l’inscription au TAP, TEMPS LIBRE , SORTIE OU APC

Mode d’emploi inscription TAP. Ecoles Jean Jaures. Novembre 2015

Cliquer sur :
Vous allez découvrir cette page

Cliquer sur la commune de Cossé-le -Vivien « GARDERIE RESTAURATION TAP/COSSE LE VIVIEN »
Choisir la ligne TAP 2015/2016 (indiqué en vert)

Cliquer sur :

Sur la page suivante veuillez remplir le tableau suivant en cliquant sur le choix que vous souhaitez
(TAP, ESPACE TEMPS LIBRE, APC ou SORTIE)
Un seul choix peut être validé par jour.
La période d’inscription est ouverte jusqu’à la fin de l’année scolaire
Un mail vous sera envoyé pour vous prévenir de la mise en ligne des programmes TAP

Attention les inscriptions sont bloquées au jeudi 23h59 pour la semaine suivante.

Mode d’emploi inscription TAP. Ecoles Jean Jaures. Novembre 2015
Voici le tableau d’inscription

Clique droit pour noter vos choix ou découvrez la barre de choix multiples avec les symboles.

Votre inscription sera validée en cliquant sur :

Cette nouvelle inscription vous permet de remplir les inscriptions plus facilement et avec plus de
souplesse.
Nous comptons sur vous pour réaliser les inscriptions dans une objectif de sécurité de votre
enfant mais aussi pour améliorer l’organisation du travail des agents d’animation.
Confirmer la réservation
Cliquer sur terminer

Attention les modifications pour la semaine en cours devrons être signalées aux référentes .
Certaines modifications seront réalisées sur le portail familles (exemple/nouvelle réservation deviendra réservation…)

