
MAIRIE DE LA VILLE DU BOIS 

Service Educatif 

 

Mise en place des préinscriptions 

 

 
 

La collectivité a toujours été attachée à offrir aux familles un système d’inscription  aux différents 

dispositifs (périscolaires, de cantine et du mercredi) aussi souple que possible pour s’adapter au mieux 

aux besoins de chaque famille.  Toutefois, les nouvelles conditions imposées par le protocole sanitaire 

des écoles nous obligent à faire évoluer notre système. 

Aussi, à compter du lundi 18 mai, votre enfant devra être préinscrit pour pouvoir 

fréquenter le préscolaire, la cantine, le postscolaire et le centre de loisirs le 

mercredi. 
 

Comment préinscrire mon enfant ? 
 

 Par le portail famille 

 

Pour ceux qui en ont l’habitude, le système d’inscription sera exactement le même que pour les 

vacances. Vous constaterez, en vous rendant sur votre portail famille, que le calendrier ou vous 

effectuez des réservations comporte maintenant de nouvelles lignes comportant les différents services 

à réserver. Pour les personnes dont l’enfant ne fréquente pas pendant les vacances, vous trouverez ci-

joint un tutoriel pour vous accompagner. 

En passant par le portail famille, Les inscriptions resteront ouvertes, et donc modifiable par vos soins, 

jusqu’à 48h avant le jour de fréquentation de l’enfant. 

 

 Que faire si j’ai un problème avec le portail famille ? 

 

Toutefois, nous savons que la réservation par le portail, nécessitant un « clic-droit » ou un « appui-

long » est techniquement complexe sur certains smartphone. Aussi, pour les familles qui ne pourraient 

pas utiliser le portail famille, merci de vous signaler à l’adresse suivante  pour obtenir le formulaire 

d’inscription à la semaine qui sera à transmettre au plus tard le jeudi de la semaine précédente : 

 

educatif.inscription@lavilledubois.fr 

 

Utilisez aussi cette adresse si vous rencontrez un problème avec votre identifiant et votre mot de passe 

sur le portail famille. 

 

En dernier lieu, et seulement si vous ne disposez d’aucun moyen numérique, Il sera possible de 

réserver par téléphone au 06 22 75 05 46. 

 

Par avance, nous vous remercions de votre collaboration permettant la bonne organisation des 

dispositifs accueillant vos enfants, en réservant en priorité en passant par le portail famille. 
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