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Portail
Famille

Le portail Famille est destiné à faciliter vos 
démarches liées aux activités péri et extra 
scolaires et à la petite enfance.

En accédant à l’onglet mes «démarches – 
Espace Famille» sur le site de la ville de Bussy-
Saint-Georges, vous pourrez :
     Faire des inscriptions et réservations aux 

activités péri et extrascolaires
     Effectuer le paiement en ligne des factures 

pour les services utilisés.
     Accéder à divers documents administratifs 

(ex : la grille des tarifs et les règlements de 
toutes les activités)

     Mettre à jour vos informations personnelles 
(contacts, coordonnées...)

     Consulter l’historique de vos demandes et 
suivre l’état de leur traitement

     Disposer d’un espace de stockage sécurisé 
pour vos pièces justificatives

Modalités 
d’inscriptions scolaires

Si votre enfant entre à l’école maternelle 
ou si vous êtes nouvel habitant, vous devez  
effectuer la préinscription scolaire. Les 
inscriptions se font selon les périmètres 
scolaires. (consultables sur l’Espace Famille)

Vous avez la possibilité d’envoyer votre dossier 
complet par mail en PDF à l’adresse suivante : 
guichetunique@bussy-saint-georges.fr

ou de vous rendre au Guichet Unique sur 
rendez-vous uniquement, muni des documents 
(photocopies obligatoires et lisibles) :

Pour prendre rendez-vous 
avec le Guichet Unique :

Pour connaître la liste
des documents nécessaires : 

Dans l’onglet Infos pratiques : 
Affaires scolaires / les inscriptions

Lors de votre inscription, vous seront remis 
votre identifiant et votre code d’accès 
pour accéder au site Espace Famille.

Si vous disposez d’une adresse 
électronique et si votre Espace Famille 
n’est pas encore activé, vous devez 
contacter le Guichet Unique qui 
procédera à son activation. 

N’hésitez pas à y aller régulièrement 
pour consulter les informations



Modalités d’inscription 
péri et extrascolaires 
(accueils matin / soir / après étude / 
mercredis et vacances scolaires)

Une fois votre Espace Famille activé vous 
devez :

1. Compléter la fiche sanitaire de votre (vos)  
enfant(s) : onglet « autres démarches ».

2. Ajouter/créer des contacts autorisés à 
être appelés ou à venir chercher votre (vos) 
enfant(s) en votre absence par le biais de la 
fiche contact : onglet « autres démarches ». La 
création d’un contact  est obligatoire. 
3. Créer une inscription pour « animation du 
temps du midi » (temps de restauration) si 
besoin :
     En cas de fréquentation régulière, vous 

pouvez faire des prévisions sur l’année 
scolaire.

     En cas de présence occasionnelle, vous 
devez juste créer l’inscription et effectuer 
votre commande ponctuelle de repas 
sur le site actuel « Bon App » de notre 
prestataire Elior.

4. Créer une inscription pour « l’étude », si 
besoin. 
5. Effectuer les prévisions de l’année pour 
les temps périscolaires, les mercredis et les 
vacances, onglet « modifier mes prévisions ».

Calcul du Quotient 
Familial
(à faire tous les ans)

Il est indispensable de faire établir votre 
Quotient Familial (QF) chaque année. A 
défaut, le tarif de base est appliqué.

Il tient compte des revenus du foyer et du 
nombre d’enfants à charge. 
Il doit être calculé chaque année entre le mois 
de novembre et janvier.

Il est valable sauf en cas de déménagement 
hors de la commune pour les prestations 
facturées au cours de l’année civile  (du 1er 
janvier au 31 décembre).

La ville vous propose d’effectuer vos démarches 
par internet par le biais de l’Espace Famille 
rubrique « autres démarches-calcul du 
quotient familial » en complétant rapidement le 
formulaire et en joignant les pièces nécessaires.

Liste des pièces à fournir :
La liste est accessible à l’accueil de la Mairie 
annexe ou téléchargeable  sur l’Espace Famille 
(édition de documents - formulaires divers).

Attention pour les enfants nécessitant un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI), lié à une allergie ou 
une pathologie, il convient de vous rapprocher 
de la Direction de l’école dès la rentrée afin de 
mettre en place un protocole commun à tous 
les temps (scolaires peri et extrascolaires) et ainsi 
garantir la sécurité de votre (vos) enfant(s)

Décommander vos repas la « veille 
scolaire » avant 10h00 sur le site actuel du 
prestataire de restauration

Afin de respecter les délais d’inscription 
périscolaires et vacances scolaires, il est 
impératif de prendre connaissance du 
Règlement Intérieur des  activités péri et 
extrascolaires.

A partir de ce QF et selon les présences et 
inscriptions de votre enfant, vous recevrez 
une facture mensuelle unique.



Adresse :
Services à la Population
Mairie Annexe- Espace Charlemagne,
4 passage Carter
77600 Bussy-Saint-Georges

Téléphone : 01 87 94 77 77

Aux jours et horaires ci-dessous :
Lundi / mercredi / jeudi / vendredi 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Samedi 9h00 à 11h45
Mardi fermeture au public 

Adresses mail :
  guichetunique@bussy-saint-georges.fr
  periscolaire@bussy-saint-georges.fr
 scolaire@bussy-saint-georges.fr

Pour effectuer vos démarches

Démarches en ligne sur le Portail Famille :


