Procédure de validation des démarches d’inscriptions
Afin de prendre en compte votre inscription ou ré-inscription pour la rentrée, vous devez d’abord valider plusieurs démarches sur le portail famille.
Pour cela vous devez vous rendre sur le lien : https://portalssl.agoraplus.fr/gieres/pck_home.home_view#/
ou sur le site de la Ville de Gières dans la rubrique : éducation et jeunesse / périscolaire / portail périscolaire
Pour une 1ere inscription, vous devez vous enregistrer.

Pour une réinscription il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe.
Une fois sur votre compte famille vous devrez remplir les étapes obligatoires avec vos pièces à télécharger.

Une fois les démarche validées, vous pouvez voir le statut de vos démarches. :

Les démarches obligatoires pour l’inscription sont les 3 suivantes :
2- Je mets à jour les informations de mon foyer
3- Je mets à jour les contacts de mon foyer
4 - Mise à jour de la fiche de Liaison

annulée
en attente
validée

Annuler ma démarche

Revenir à la page précédente
Enregistrer ma démarche en cours

Valider ma démarche

Reprendre ma démarche en cours

ATTENTION :
Dans un souci économique et surtout écologique, à partir du mois de juin 2022, vos factures seront seulement disponible sur le portail famille en dématérialisées, il n’y aura plus les envois courriers.
Pour les régler en ligne, il vous suffira d’ouvrir votre facture PDF sur le portail.

Si vous ne souhaitez pas de facture électronique, nous vous invitons à contacter le service scolaire-périsco laire afin d’annuler la dématérialisation.
Pour déposer les règlements en chèques ou espèces vous devrez toujours vous rendre au CCAS.

Procédure de réservation en ligne
Une fois vos démarches effectuées , le service scolaire-périscolaire pourra traiter et valider votre inscription afin
de vous donner accès à votre calendrier d’inscriptions aux services pour la rentrée de septembre 2022.

Pour accéder aux inscriptions pour la rentrée vous devez cliquer sur :

Sélectionner la semaine
Semaine en cours

Semaine type pour toute l’année scolaire
Sélection des enfants
Visualisation des accueils

Sélection des accueils souhaités

Valider l’inscription

