
 
 
 

• J’ai déjà un compte sur le portail pour ma fille, je voudrais ajouter son petit 
frère, comment faire ? 

o Seul le service peut ajouter un enfant 
o Il faut compléter un dossier enfant, fournir copie des vaccins et 

adresser les documents au service concerné 
 

• Comment être sûr que ma demande de réservation est prise en compte ? 
o A partir de l’écran principal, un historique des réservations et 

annulations est conservé 
o Cliquez sur la loupe pour plus de détails 
o Vous recevez un message de confirmation dans votre boite mail 

 

• J’ai un compte sur le portail famille pour la restauration scolaire, et j’aimerais 
inscrire mon fils de 3 ans à l’accueil périscolaire mais je ne peux pas effectuer 
de réservations. 

o L’enfant n’est pas connu du service accueil périscolaire 
o Il faut prendre contact avec le service qui vous donnera accès au 

planning de réservations (après avoir reçu le dossier enfant et la copie 
des vaccins) 

 

• J’aimerais mettre à jour mon quotient familial mais la case est verrouillée 
o Contactez le service qui seul peut effectuer cette mise à jour 

 

       VOS CONTACTS 
 
Mairie de Savenay - 2 rue du Parc des Sports - B.P. 22 - 44260 SAVENAY 

 
 

Pour plus d’informations : https://www.ville-savenay.com/services-periscolaires 
 

 

Guide simplifié du portail familles 
 
Connectez-vous sur : https://educasillon.portail-familles.net.  
Entrez votre mail référent qui est votre identifiant sur le portail, puis le code obtenu 
dans le mail d’educasillon (pour une première connexion) ou votre mot de passe 
personnel (si vous vous êtes déjà connecté). 
 
Rappel des dates butoirs :  
 

• Restauration scolaire : jusqu’au lundi soir minuit pour réserver ou annuler un 
repas pour la semaine suivante.  

 

• Accueil périscolaire MERCREDI : Réservation à la période (c’est-à-dire de 
vacances à vacances) suivant calendrier disponible sur le site de la ville et sur 
le portail educasillon.  
 

➢ Réservation : jusqu’au vendredi soir minuit pour l’accueil du mercredi 
suivant. 

➢ Annulation : jusqu’au mercredi précédent au soir minuit, soit une 
semaine avant, pour l’A.L.S.H. du mercredi suivant.  

 
LA RESERVATION EST OBLIGATOIRE (à défaut, une majoration de 30% est appliquée 
sur chaque accueil du mercredi ou chaque repas non réservé) 
 
Ces services sont facturés en cas d’absence non notifiée préalablement. 
 

• Accueil périscolaire du matin ou du soir : réservations et annulations jusqu’à 
l’avant-veille minuit du jour concerné. Elles sont obligatoires, tout accueil 
réservé sera facturé et tout accueil non réservé mais consommé sera majoré.  

(voir règlement intérieur 2019-20 sur portail educasillon ou sur le site de la ville) 
 
Voici les différentes rubriques proposées :  

• APS concerne le périscolaire matin ou soir 

• ALSH MAISON ENFANCE concerne l’accueil périscolaire du mercredi 

• RESTAURANT SCOLAIRE concerne la cantine 

Pour les accueils périscolaires  
Lydia HADIDOU 
Service Enfance CCES 
Tél. : 02.40.58.41.00 
Courriel : scolaires@ville-savenay.fr 
 

Pour la restauration scolaire 
Mathilde LEVESQUE 
Service vie scolaire Mairie 
Tél. : 02.40.58.39.46 
Courriel : scolaires@ville-savenay.fr 
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Vous avez la possibilité de faire votre réservation pour l’année scolaire, en cliquant 

sur le symbole ☼ pour chaque rubrique concernée (située au-dessous de la rubrique 
« matin » ou « soir » pour le périscolaire dans l’exemple ci-dessous) 
 

Pour sélectionner tous les jours du mois, il vous suffit de cliquer sur l’encoche √ 
 

 
Une bulle violette apparaît lorsque votre sélection est validée. 
Pour annuler, alors que vous êtes en train de faire vos réservations, il suffit de recliquer 
au même endroit. 

 
Pour une validation définitive de votre réservation, cliquez sur « Valider le planning » 
puis « Confirmer » et enfin « Terminer ». 
Vous recevez désormais un mail de confirmation de votre réservation ou annulation. 
 
Sur l’écran principal, dans la rubrique Accueil de loisirs / Périscolaire / Cantine : 
 

• Vous pouvez visualiser et faire un contrôle de vos réservations dans le 
tableau récapitulatif en cliquant sur la loupe à droite (encoche verte : votre 
réservation est validée et acceptée ; une croix rouge : votre réservation est 
refusée ou annulée ; point d’interrogation dans rond bleu : votre réservation 
est en attente) 

 
Recherche par période : 

• Pour chaque enfant, choisissez la période, ainsi que l’établissement fréquenté 
(ou tous) 

• Puis cliquez sur « imprimer », une nouvelle page s’ouvre et liste l’ensemble 
de vos réservations 

• Ce listing des réservations est imprimable 
 
L’accès à votre compte vous permet également de : 

- modifier vos informations administratives (adresse, coordonnées tél, …) 
- consulter vos factures 

 
 
QUESTIONS FRÉQUENTES 
 

• J’aimerais un compte sur le portail famille, comment procéder ? 
o Créez un dossier auprès du service (dossier famille, dossier enfant, 

vaccins…) 
o Le service va ensuite créer le dossier sur le logiciel 
o Vous recevrez un mail à l’adresse que vous nous avez communiquée 

sur le dossier famille 
o Vous disposez d’un délai d’une semaine pour valider votre compte 

(cliquez sur le lien envoyé par mail) 

• Je n’ai pas validé le compte, le délai d’une semaine est passé, je n’ai pas accès 
à mon espace 

o Utilisez la fonction « Identifiant ou mot de passe oublié » pour renvoi 
du mot de passe 

o Saisissez l’adresse mail que vous avez communiquée sur le dossier 
famille 

o Validez votre compte grâce au nouveau mail qui vous sera envoyé 
 


