
Les démarches administratives 

pour vos enfants se modernisent !

Vous pouvez maintenant accéder 

au Portail famille, le nouvel outil 

numérique de la Ville qui vous 

permettra de préinscrire vos enfants 

à l’école, aux activités périscolaires, 

en crèche et au Conservatoire 

et de payer vos factures en ligne 

rapidement et simplement. Ce 

nouveau dispositif montre la volonté 

de la Municipalité de faciliter le 

quotidien de tous les Spinassiens.

Afin de développer le plus 

efficacement possible le service 

rendu aux habitants, et plus 

particulièrement aux parents, la 

Ville se devait de proposer un 

espace totalement dématérialisé 

où gérer ces procédures 

administratives 7 jours sur 7, 

24 heures sur 24. 

C’est désormais chose faite ! 

Le Portail famille offre déjà 

plusieurs services. Il sera amené 

à se développer et devrait proposer 

dans les années à venir une offre 

de plus en plus large au service 

des familles spinassiennes.

Daniel Le Danois

Adjoint au maire

chargé des Affaires scolaires

ÉDITO

Depuis début novembre, les parents 
spinassiens peuvent profiter du 
Portail famille à partir de leur ordi-
nateur, smartphone ou tablette. 
L’objectif est de faciliter le quotidien 
des parents en leur évitant de se 
déplacer en mairie et en limitant le 
nombre d’envois par courrier postal. 
Cet espace est exclusivement dédié 
aux inscriptions à certains services 
municipaux et au paiement des fac-
tures. En effet, le Portail famille vous 
permet notamment de :
• Faire une première demande de 
place en crèche et de préinscrire 
vos enfants à l’école, aux activités 
périscolaires (restauration scolaire, 
centre de loisirs, étude dirigée
et École Municipale du Sport) ou 
encore au Conservatoire (qu’il 
s’agisse d’une première inscription 
ou d’une réinscription) ;
• Payer vos factures rapidement et 
en toute sécurité. Le Portail famille 
vous permet aussi de retrouver en 
quelques clics l’historique de vos 
factures, d’adhérer au prélèvement 
automatique et de simuler vos tarifs.
Déjà six prestations sont concer-
nées par le Portail famille : la petite 
enfance, l’étude dirigée, la restau-
ration scolaire, les centres de loi-
sirs, l’École Municipale du Sport et 
le Conservatoire de Musique et de 
Danse. 

D’autres services viendront s’ajouter à 
la liste car le Portail famille est voué 
à se développer dans les années 
à venir.
Comment utiliser le Portail 
famille ?
Si vous payez une facture pour un 
service géré par la Ville (restaura-
tion scolaire, centre de loisirs, cours 
au Conservatoire, accueil en crèche), 
vous retrouverez vos identifiant 
et mot de passe en haut à gauche 
de votre dernière facture. Ils vous 
permettront de vous connecter 
directement sur le Portail famille
www.famille.epinay-sur-seine.fr. Lors 
de votre première connexion, vous 
devrez changer le mot de passe de 
votre compte afin d’en sécuriser 
l’accès (ce nouveau mot de passe 
n’apparaîtra plus sur vos prochaines 
factures).
Si vous n’avez pas encore de 
compte ,  rendez-vous sur  la 
rubrique « Mon compte » de la page 
d’accueil du Portail famille. Vous 
devez impérativement renseigner 
une adresse mail valide pour conti-
nuer la démarche. Après validation, 
vous recevrez un mail de confi rma-
tion de création de compte avec 
vos identifi ant et mot de passe.
Alors n’attendez pas 
et connectez-vous !
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À l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant et du 28e 
anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant, une exposition sur cette 
thématique sera visible dans le hall du CCAS (7, rue Mulot) du lundi 20 au 
vendredi 24 novembre. Des activités seront également proposées dans les 
centres de loisirs. Cet événement, particulièrement important, permet de 
rappeler à tous que les enfants ont aussi des droits et qu’il faut les respecter. 

Comme chaque année, des livres seront offerts aux élèves de maternelle et 
d’élémentaire par la Municipalité. Retrouvez ci-dessous la liste des ouvrages 
distribués cette année.
Très petite section : Rond comme
Petite section : Sur la branche
Moyenne section : Petit ours blanc découvre le monde 
Grande section : Pendant qu’il dort
CP : Saku & Nanuq
CE1 : Celui qui voulait changer le monde
CE2 : Les contes d’Andersen
CM1 : 1000 questions réponses autour du monde
CM2 : Destination système solaire

Pour sensibiliser les élèves des classes maternelles et élémentaires aux enjeux 
environnementaux, des projets basés sur l’expérimentation seront proposés tout 
au long de l’année dans le cadre du Projet Nature. Les enfants réaliseront des 
expériences scientifi ques (fi ltration de l’eau sale, fabrication de douche solaire, 
conditions de culture des plantes, expérience de dégradation des déchets…) et 
devront en tirer des conclusions. Une intervenante scientifi que viendra épauler 
les élèves.
À terme, la restitution des différents projets menés par les élèves sera exposée 
dans le hall de l’Hôtel de Ville en juin prochain.
Plus d’informations au 01 49 71 99 89

Le retour à la semaine des 4 jours d’école a 
été mis en place depuis la rentrée de sep-
tembre. Autre changement important, les 
classes de CP de neuf écoles spinassiennes 
(Jean-Jacques Rousseau 1 et 2, Alexandre 
Dumas, Anatole France, Jean Jaurès 1 et 2, 
Louis Pasteur 1 et 2 et Romain Rolland), 
classées en REP+, ont vu leur effectif passé 
de 24 à 12 élèves en moyenne. 

Dans les établissements manquant de 
salle de classe, les élèves sont accueillis 
par deux professeurs qui co-enseignent. 
La mise en place de ce dispositif permet 
notamment aux enseignants de mieux 
comprendre les besoins de chaque élève 
et de leur permettre d’avancer avec une 
attention individuelle adaptée à chaque 
enfant.
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Un enseignement adapté pour 
un suivi personnalisé

 DROITS DE L’ENFANT UNE EXPOSITION ET DES ACTIVITÉS  

 NOËL  DES LIVRES POUR LES ÉCOLIERS  

 PROJET NATURE  DES ÉCO-CITOYENS EN HERBE  

 DÉDOUBLEMENT DES CP 
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AGENDA

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice 
de 1918
À 10 h
Square du 11 Novembre

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Cirque contemporain : Titi tombe, 
Titi tombe pas
À 18 h
Pôle Musical d’Orgemont

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Conte : P.P. Les p’tits cailloux
À 19 h
Maison du Théâtre et de la Danse

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets et aux livres
De 9 h à 18h30 vendredi 
et de 9 h à 12 h samedi
Ancienne bibliothèque Mendès France 
(23, rue de Paris)

DU 9 AU 22 DÉCEMBRE
Patinoire
Place René Clair (Centre-ville) 

LES 15, 16 ET 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Place René Clair (Centre-ville)


