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J’ai perdu mon identifiant et/ou mon mot de passe pour me 
connecter à mon compte famille, comment puis-je le récupérer ?

Rapprochez-vous du Pôle Enfance au 02 35 95 90 10 ou envoyez un 
mail à mairie@rives-en-seine.fr

Les informations contenues dans ma fiche famille sont erronées.

Rapprochez-vous du Pôle Enfance au 02 35 95 90 10 ou envoyez un 
mail à mairie@rives-en-seine.fr

Ma situation familiale change et/ou je vais déménager.

Rapprochez-vous du Pôle Enfance au 02 35 95 90 10 ou envoyez un 
mail à mairie@rives-en-seine.fr

Nous sommes séparés ou en garde alternée, qui va gérer le 
compte de notre enfant ?

Chaque parent séparé a un compte. Il peut accéder aux informations 
de son enfant de manière distincte. En se connectant sur le portail, 
le parent peut voir ses semaines de garde sur le planning de l’enfant 
et réserver et payer ses repas.

Est-ce qu’un parent séparé peut voir si l’autre parent a bien 
réservé les repas pour son enfant ?

Les informations relatives aux comptes de chaque famille sont 
protégées. Cependant avec le Portail Famille il est impossible de 
réserver deux fois le même repas. En d’autres termes, si un enfant a 
déjà un repas de réservé par un de ses parents, le second parent ne 
pourra effectuer de réservation pour ce même repas.

Est-ce que ce système de prépaiement est fiable ?

Ce compte est virtuel, lié à l’application. Il est géré comme un 
compte en banque, c’est simple et sécurisé.

Avec le système de prépaiement, plus aucune facture ne sera éditée 
mais une situation de compte pourra être remise à la demande et 
consultable sur le portail. Par ailleurs, vous recevrez un reçu lors de 
versements en espèces ou par chèque à l’accueil. Vous n’avez plus 
besoin de vous déplacer à chaque fois en mairie pour payer les 
futurs repas, vous réservez quand vous voulez et où vous voulez, 
vous gérez votre budget au plus près car vous pouvez suivre en 
temps réel ce que vous payez.

Je n’ai pas d’ordinateur ou de connexion internet chez moi, ou je 
n’arrive pas à me connecter, que puis-je faire ?

Pour les familles ne pouvant pas accéder à internet, un ordinateur 
est mis à disposition à l’accueil de chaque mairie.

Les agents accompagneront les parents dans la gestion de leur 
compte dans la mesure du possible. Prendre RDV au préalable pour 
bénéficier du meilleur accompagnement possible.

Un accompagnement spécifique est mis en place du mardi 25 août 
au vendredi 4 septembre sur rendez-vous dans les mairies de Saint 
Wandrille-Rançon et de Caudebec-en-Caux en téléphonant au 
02 35 95 90 10.

 Je n’ai pas de carte bancaire / Puis-je encore venir en Mairie pour 
réserver et payer la restauration scolaire en espèces ou par chèque ?

Oui, vous pouvez venir créditer votre compte en espèces ou par 
chèque auprès des accueils. Par contre, à vous de réserver les repas 
depuis chez vous ou via l’ordinateur mis à disposition en mairie.

J’ai des difficultés financières pour prépayer les repas, que puis-je faire ?

En cas de difficultés financières, les familles sont invitées à prendre 
contact avec le Centre Communal d’Action Sociale de Rives-en-
Seine en téléphonant au 02 35 95 90 10.

Quels sont les délais pour la réservation ?

Il faut réserver au moins la veille avant 10h00, comme c’est le cas 
actuellement.

Combien de repas puis-je réserver ?

Autant que vous voulez. Vous adaptez vos prépaiements en 
fonction de votre budget et de vos possibilités : pour 2 jours, 
chaque semaine, pour un mois, pour un cycle jusqu’aux vacances 
scolaires ou pour l’année scolaire.

Puis-je annuler un repas réservé ?

Oui directement sur le planning du Portail Famille et dans la limite des 
délais fixés pour la réservation, soit minimum avant 10h00 la veille.

J’ai réservé un repas mais mon enfant est malade ou ne vient pas 
manger, mon repas sera-t-il débité ?

Les prestations réservées et non annulées dans les délais (avant 
10h00 la veille comme c’est le cas actuellement) sont facturées aux 
parents.

J’ai oublié de réserver un repas et mon enfant reste à la cantine, 
mon enfant va-t-il pouvoir manger ?

Oui, la Mairie ne laissera jamais un enfant sans manger le midi. 
Toutefois, en cas de non réservation préalable des repas de 
manière récurrente (plus de trois fois), une majoration du tarif 
sera appliquée. Le prix du repas sera déduit de votre compte. Et 
si votre compte n’est pas assez alimenté, un titre sera émis à votre 
encontre.

J’ai versé trop d’argent sur mon compte, puis-je le récupérer ?

Oui, prendre contact avec le Pôle Enfance au 02 35 95 90 10 qui 
assurera le remboursement. 

Que devient l’argent que j’ai versé l’année dernière?

L’argent déposé pour la cantine a été enregistré dans le compte 
Famille correspondant. Le porte-monnaie virtuel contient la 
somme que la famille a déjà versée à la régie municipale.

Mon enfant doit faire l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) : cela se fait-il sur le portail ?

Pour des raisons légales, le PAI ne peut pas être renseigné en ligne. 
Il convient de prendre RDV avec le directeur de l’école dès la ren-
trée afin de mettre en place un protocole. La commune de Rives-
en-Seine est associée par le directeur à ce PAI et peut ainsi organi-
ser l’accueil qui convient à votre enfant. Nous vous rappelons que 
ce PAI doit être renouvelé à chaque rentrée scolaire. 

Puis-je inscrire mon enfant aux activités périscolaires et ex-
tra-scolaires et payer en ligne sur ce compte ?

Pour la rentrée 2020, le portail famille ne concerne que la 
restauration scolaire. Les modalités d’inscription et de paiement 
des activités périscolaires pour toutes les écoles de Rives-en-Seine 
se font par le biais de la MJ4C et le paiement également. Nous vous 
informerons de tout changement ultérieur.

Existe-t-il une application pour mobile ou tablette ?

Non pas besoin : le portail famille est déjà adapté pour une 
utilisation sur un mobile ou sur une tablette.
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