
RENTRÉE 
2020-2021

Votre dossier ne pourra être pris en compte que s’il est dûment complété 
et accompagné des pièces demandées :
• Une attestation CAF mentionnant votre quotient familial (à télécharger sur 

le site de la CAF)

• Si non allocataire, un avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018

• Si votre enfant est concerné par un protocole d’accueil individualisé, merci de 
  remplir la �che « Informations PAI », accompagnée d’une photo d’identité et une 
  ordonnance du médecin obligatoire.

RESTAURATION SCOLAIRE

Les inscriptions pour la rentrée de septembre auront lieu 

du 15 juin au 10 juillet
Si votre enfant était déjà 
inscrit à la cantine ou à la 
crèche en 2019-2020 :
Rendez-vous dans votre espace 
personnel sur le portail famille 
(connectez-vous au site de la ville : 
mairie-chaponost.fr, puis passez par 
les accès rapides).

S’il s’agit d’une première 
inscription :

1. Téléchargez et remplissez le dossier 
disponible sur le site de la ville 

2. Renvoyez-le par email à 
infos.familles@mairie-chaponost.fr ou 
déposez-le dans la boîte aux lettres 
du Pôle Vie de la Cité  à la Maison 
Berthelot (55-57 avenue Paul Doumer).

Pour toute question, merci de contacter le Point Infos Familles 
au 04 78 16 90 32 ou infos.familles@mairie-chaponost.fr



CAS N° 1 : Mon enfant était déjà inscrit à la crèche ou à la restauration 
scolaire en 2019-2020 et j’ai déjà mes identi�ants au portail famille

Je me connecte sur le site de la ville www.mairie-chaponost.fr puis au 
portail famille depuis les accès rapides de la page d’accueil.

Je renseigne mon identi�ant et mon mot de passe, puis je clique sur 
« connexion ».

J’envoie l’ensemble de mes justi�catifs en cliquant sur le bouton bleu 
« Documents à transmettre à la structure » (voir page 1).

Les documents (au format PDF) que vous 
allez transmettre, s’a�cheront au fur et à 
mesure sous « Fichiers restant à transmettre à 
la structure »
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Je véri�e mes informations et les complète ou les modi�e si nécessaire. 
Pour cela, je clique sur « Mes coordonnées » (1) dans le menu supérieur puis je clique sur 
« consulter/modi�er » (2) et en�n je pense à enregistrer (3).
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Je véri�e les informations relatives à chacun de mes enfants inscrits 
et les complète ou les modi�e si nécessaire. 
Pour cela, je clique sur « Mes inscriptions » dans le menu supérieur (1), puis je clique sur « Modi�er 
mes informations (2). Ensuite, je complète chacun des onglets : « Repas » (3) puis « Autorisations » (4), 
puis « Personnes autorisées » (5) et « Informations sanitaires » (6). En�n je pense à enregistrer (7).
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J’inscris pour la rentrée 2020 mon enfant à la restauration scolaire 
Pour cela, je clique sur « Nouvelle inscription » et je me laisse guider par les menus déroulants. 
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JE RENOUVELLE LES ÉTAPES 5 ET 6 POUR CHACUN DE MES ENFANTS INSCRITS À L’UN DES SERVICES.
Attention ! pour les enfants entrant en 6ème, les inscriptions se font auprès du collège d’a�ectation.
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Je pense à renseigner la «semaine type» de mon enfant (2).
En�n je pense à enregistrer ma demande d’inscription.

Si c’est une commande occasionelle, je vais dans « mes 
réservations » et je coche les jours de présence de mon 
enfant. Je pense à enregistrer.

Je lis attentivement le règlement de fonctionnement. La validation 
de l’inscription sur le portail familles vaut acceptation de ce règlement. 1

Si j’ai perdu mon mot de passe, je peux en générer un nouveau en cliquant sur 
« Réinitialisation du mot de passe ? » sur la page d’accueil sous le bouton « connexion »



CAS N° 2 : Mon enfant n’était inscrit ni à la crèche, ni à la 
restauration scolaire en 2019-2020 :

• Je remplis le dossier papier à télécharger sur le site de la ville, et disponible 
  à la maison Berthelot. 
• Je renvoie mon  dossier complet avec les justi�catifs demandés par email à 
  infos.familles@mairie-chaponost.fr ou je le dépose dans la boîte aux lettres 
  du Pôle Vie de la Cité  (Maison Berthelot – 55/57 avenue Paul Doumer). 

  Si je rencontre des di�cultés, je peux prendre rendez-vous au 04 78 16 90 32.

Mon contact pour la restauration scolaire :

Carole Ravillard
04 78 45 17 66

restauration@mairie-chaponost.fr

RAPPEL
Au cours de l’année scolaire, vous pourrez demander, modi�er ou annuler 

une réservation uniquement :

• En ligne via le portail famille

• Par téléphone : 04 78 45 17 66

Date limite de votre demande 
au plus tard la veille du jour concerné :

Avant minuit sur le portail famille
Avant 10h30 par téléphone

ATTENTION ! Par téléphone, les modi�cations ou annulations 
pour le lundi doivent se faire le vendredi et pour le jeudi 

elles doivent se faire le mardi.


