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 Portail Familles :  
 

Lancement pour la rentrée 2017 
 

 

Accessible pour la rentrée scolaire prochaine (dès la mi-août), le portail Familles est un 
outil en ligne destiné aux familles utilisant les services de la Ville : Petite Enfance, Vie 
scolaire, Enfance-Jeunesse. D’un simple clic sur www.sene.bzh, elles réserveront 
désormais les repas et activités de leurs enfants depuis leur domicile, 24h/24 et 7j/7. 
 

Pourquoi un Portail Familles ? 

 
 Faciliter les inscriptions pour les parents, grâce à un dossier unique pour l’ensemble des trois 

services : Vie scolaire, Enfance-Jeunesse, Petite Enfance.  
  

 Le portail web, accessible via un code personnel remis par la mairie, offrira de 
nombreuses possibilités aux parents : inscription à la garderie, à la restauration, aux 
activités périscolaires (TAP)… Il sera ainsi possible de consulter l’agenda de l’enfant, de 
le modifier, mais également d’accéder à l’historique des factures, à ses coordonnées 
personnelles… 

 Pour les familles n’ayant pas accès à internet, un poste informatique ainsi qu’une aide à 
l’utilisation sera accessible pendant les horaires d’ouverture du service Vie Scolaire. 

 Ce nouvel outil est adapté aux familles recomposées ou en garde alternée, puisque 
chaque responsable légal de l’enfant peut bénéficier d’un compte personnel. Avec son 
accès nominatif, chaque parent peut par exemple intervenir sur sa période de garde 
uniquement. 

 

 Faciliter la gestion administrative du service Enfance-Jeunesse et le suivi des enfants par les 
agents sur le terrain, notamment à l’aide de tablettes reliées au logiciel du Portail Familles.  

Mode d’emploi 
 

1) Dès réception du code personnel, chaque famille pourra accéder à son espace personnel sur 
le portail Familles, à l’aide d’un identifiant et de son mot de passe.  
 

2) Une fois connectée, elle accède aux différents services municipaux en ligne pour inscrire, 
modifier ou visualiser le planning des enfants, suivre ses consommations et consulter ses 
factures. Pour accompagner les familles dans leurs premières connexions, un mode d’emploi 
sera disponible sur le site de la mairie.  

Calendrier 
 
Le Portail Familles sera déployé dans un premier temps pour la Vie Scolaire, puis pour les activités 
proposées par le service Enfance-Jeunesse, et enfin en 2018 pour la Petite Enfance. 
A compter de juillet, seules les inscriptions au restaurant scolaire seront possibles. 
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REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

PORTAIL FAMILLES 
 

Jeudi 29 juin 
19h30 

 
Au centre culturel Grain de Sel 

5 ter rue des Ecoles 56860 SENE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

E-mail : lemasson-a@sene.com 

Tél : 02 97 66 08 48 


