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Le portail famille est un nouveau service via internet mis en place par 

l’Association Petite Enfance destiné à faciliter les démarches 

administratives des familles aux services petite enfance gérés par 

l’Association. 

 

Le portail est un espace sur internet qui permet à chaque parent 

d'effectuer plusieurs actions concernant les services petite enfance de 

l’Association directement en ligne.  

En effet, certains déplacements au sein des établissements ne seront 

plus nécessaires. Chaque parent pourra ainsi, réaliser en ligne via le 

Portail famille, les démarches suivantes : 

 

 Faire des pré-inscriptions pour une réservation de place en accueil 

occasionnel pour un besoin à compter de septembre 2020,  

 Réaliser un paiement en ligne par carte bancaire,  

 Modifier, rajouter des éléments sur votre dossier famille/enfants. 

 Suivre l'état de traitement de vos demandes,  

 Disposer d'un espace de stockage sécurisé pour les pièces 

justificatives,  

 Éditer des documents justificatifs,  

 Bénéficier d'informations ciblées en lien avec les établissements 

petite enfance de l’Association . 

 

Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques afin de faire 

évoluer et améliorer cet espace mis à votre disposition. Avec cette 

nouvelle application, nous souhaitons préserver les relations déjà 

existantes entre vous et les professionnel.les des établissements que 

vous rencontrez quotidiennement sur les différents temps de présence 

de vos enfants. 

  

La réussite de ce projet passe par votre entière collaboration et 

nécessite donc que toutes les réservations et modifications aux 

différents services soient désormais effectuées sur le portail famille. 

 

Dans ce document, des explications sur l’accessibilité au portail famille 

vous sont transmises qui seront  également intégrées dans une 

rubrique « Info Pratiques » au sein du portail.  
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Édito 
LE PORTAIL FAMILLE 
 
L’objectif de ce portail famille est de : 

 Simplifier les réservations d’accueil occasionnel en ayant 

une vision directe du planning de vos enfants à partir de 

septembre 2020, 

 Simplifier les relations avec les différents services petite 

enfance, 

 Assurer le suivi de votre facturation (consultation), 

 Transmettre toutes les informations nécessaires pour vos 

enfants (autorisations, vaccinations…) 

 Faciliter la communication en recevant nos informations 

tout au long de l’année. 

 

Voici votre nouveau portail famille ! 

Dans le cadre de la mise à jour de votre dossier, vous pouvez vous 

connecter à l’adresse afin de transmettre vos informations et 

documents liés à l’inscription de votre enfant :  

https://portailfamille-ape.fr/ 

à partir de janvier 2020. 
 

Nous avons conçu ce guide pour vous aider à naviguer à travers le 

portail famille et réaliser facilement vos démarches que vous 

pouvez retrouver dans le Portail Famille dans Infos Pratiques. 

 

Vous pouvez retrouver le lien du portail famille sur notre site 

internet : 

 

www.associationpetiteenfance.fr sur la page dédiée aux 

parents 
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NOUVELLES MODALITES DE POINTAGE DES HEURES REALISEES 

 

Votre contrat d’accueil 

 

Un nouveau contrat prenant en compte vos besoins d’accueil va vous être communiqué courant janvier 2020 intégrant le 

nouveau barème national de la CNAF.  

Ce contrat vous engage à respecter le livret d’accueil (règlement de fonctionnement) et fréquenter le multi accueil selon 

le temps d’accueil réservé en respectant le planning prévisionnel indiqué. 

 

La facturation 
 

La facturation est établie à la demi-heure et sera mensuelle. Elle sera effectuée chaque mois échu et comprendra le 

nombre d’heures réservées et les éventuelles régularisations (heures complémentaires, déduction d’absences sur 

justificatifs).  

Le règlement de la facture s’effectue sous 10 jours, date de facture. 

 

Le pointage des heures réalisées 
Dans le cadre des conventionnements entre l’Association Petite Enfance et la Caisse d’Allocations Familiales, nous vous 

informons que, par la mise en place du Portail Familles, nous intégrons également un processus de pointage automatisé 

via des tablettes.  

Il est important de vous informer que cette nouvelle forme de pointage n’est pas mis en place pour vous pénaliser mais 

dans un objectif d’ajuster au mieux les contrats avec vos besoins et en lien avec l’organisation des services qui passe à la 

fois par : 

 La cohérence des groupes d’enfants : âge des enfants 

 Le temps d’accueil en prenant en compte les temps de transmission 

 L’encadrement  

 

Une tablette dans chaque lieu et chaque espace de vie 
Tout le long du mois de janvier 2020, nous allons procéder à un double pointage (papier et tablette) des heures d’arrivée 

et de départ de chaque enfant fréquentant les établissements.  

 

Le pointage papier sera réalisé par les professionnel.les des établissements comme actuellement pour arriver à un 

pointage progressif via la tablette effectué par vous « parent de la structure ». 

Le pointage via la tablette se fera définitivement à partir du 01/02/2020 par chaque parent. 

 

Ce nouveau processus nécessitera un simple clic sur la tablette en tapant le nom de votre enfant et le code 

transmis au préalable par l’établissement. 

A quel moment pointer ? 

 Au moment de confier votre enfant, en arrivant dans l’espace de vie  

 Au départ de la structure avec votre enfant  

A partir du 01/02/2020, toute famille n’ayant pas pointée, aura une facturation correspondant à l’amplitude 

horaire d’ouverture de la structure. 

 



 

Multi-Accueil « La Mirouette » 
18 rue des Terras  
49000 ANGERS 

Tél : 02.41.87.02.25 
lamirouette@associationpetiteenfance.fr 

ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS GERES PAR 
L’ASSOCIATION PETITE ENFANCE 

 

 

TERRITOIRE  

    ANGERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITOIRE  

ECOUFLANT 
 

Multi-Accueil « La Maison de la Rivière » 

16 rue des Belles Rives 

49000 ECOUFLANT 

Tél : 02.41.37.48.03 

lamaisondelarivière@associationpetiteenfance.fr 

 

TERRITOIRE  

LE LION D’ANGERS 
 

Multi-Accueil « les Marmousets » 

1 rue du COURGEON 

49220 LE LION D’ANGERS 

Tél : 02.41.95.70.18 

lesmarmousets@associationpetiteenfance.fr 
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Multi-Accueil « La Hulotte » 
2 rue Jean Rostand 

49000 ANGERS 
Tél : 02.41.73.17.46 

lahulotte@associationpetiteenfance.fr 

Multi-Accueil « Les Campagnols » 
4 rue Marcel Pagnols 

49000 ANGERS 
Tél : 02.41.66.32.38 

lescampagnols@associationpetiteenfance.fr 

Multi-Accueil « La Farandole» 
2 rue Daniel Duclaux 

49100 ANGERS 
Tél : 02.41.48.76.03 

lafarandole@associationpetiteenfance.fr 

Multi-Accueil « Tom Pouce» 
12 Boulevard Schuman 

49100 ANGERS 
Tél : 07.67.51.52.70 

tompouce@associationpetiteenfance.fr 

Multi-Accueil « La Ribambelle– la Souris-
Verte» 

41 square du Point du jour 
49100 ANGERS 

Tél : 02.41.60.06.68 
laribam-

belle.lasourisverte@associationpetiteenfanc

Multi-Accueil et Jardin d’Enfants  
« Arc en Ciel» 

Square Louis Jouvet 
49000 ANGERS 

Tél : 02.41.68.08.83 
arcenciel@associationpetiteenfance.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartiers_d%27Angers
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GUIDE D’UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE 

 

La 1ère connexion au portail Famille 
 

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquer sur « S’inscrire au 

portail famille »  

Munissez-vous d’une adresse mail valide 

Un mot de passe vous sera envoyé sur votre boite email pour que 

vous puissiez le changer dès votre première connexion au nouvel 

espace famille. 

 

La Page d’Accueil - Navigation 
 

 

 

 

 

 

 

Accéder à vos informations 
personnelles, modifier-les, 

régénérer votre mot de 
passe. 

Consulter les tarifs calculés 
en fonction de vos revenus. 

Consulter le planning des 
réservations de votre enfant  

Consulter vos 
messages reçus. 
Vous avez une 

question ? 
Contacter les 

services enfance. 

Consulter documents mis à 
votre disposition  
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Les Actions au sein du Portail 
 

 

 

 

 

 

 

Accès direct à la fiche de 
votre enfant !. 

Gérer vos autorisations : qui 
peut aller récupérer votre 
enfant  tout en informant 

impérativement la structure?  

Consulter vos factures, 
payer en ligne. 

Envoyer vos  
documents :  
vaccinations, 
certificat... 

Réserver ou 
modifier une 
réservation 

Les actualités, les news, 

c’est ici ! 

Un document n’est pas à 

jour… On vous alerte ! 
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Transmettre des documents aux établissements petite enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Si vous voulez envoyer un document lié à la famille : Cliquer sur « Envoyer un document » en dessous Famille 

2- Si vous voulez envoyer un document lié à un enfant : Cliquer sur « Envoyer un document » en dessous du nom de 

l’enfant concerné 

Dans la liste déroulante choisir le justificatif souhaité. 

 

Gérer vos autorisations 
Dans le cadre des autorisations complémentaires, il est possible de modifier ou d’ajouter des personnes autorisées à 

récupérer vos enfants. Nous vous demandons de bien vouloir en informer préalablement par oral la structure. 

 

 

Cliquer sur 
« Envoyer des 
documents » 
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NOTES 
 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

APE  |  Infos #1 


