Portail Enfance
Chers parents,
Un portail enfance en ligne est maintenant disponible 24h/24, 7 jours/7, pour
la gestion de vos démarches : réservation et paiement des services périscolaires.
(Restaurant scolaire et Garderie - Ecole Le Petit Prince)
Lien vers le portail directement depuis le site de Genech
ou https://logicielcantine.fr/genech/
En cas de besoin, vous pouvez nous contacter via :
- le mail dédié aux services périscolaires : perigenech@orange.fr
- Ou via le portail :

Cliquer sur le bouton CONTACT
Renseigner les coordonnées demandées
Ajouter une pièce jointe (ex : certificat médical) facultatif
Cliquer sur envoyer
Message de confirmation
Vous trouverez ci-après le mémo d’utilisation du portail

MERCI DE SUIVRE
LES ETAPES POUR VOUS CONNECTER.
Cordialement,
L’équipe du service enfance.

1 - ACCES AU PORTAIL
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Chaque famille devra faire la demande
d’accès au module parents en fournissant
une adresse mal valide.
Première Connexion :
Adresse mail obligatoire pour recevoir un login
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2 - VALIDER LES INFORMATIONS SUR LA FAMILLE
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Modifier les informations de la famille
Cliquer sur le bouton FAMILLE
Modifier les informations
Cliquer sur enregistrer
Un message confirme les modifications.
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3 - VALIDER LES INFORMATIONS SUR LES ENFANTS

Modifier les informations des enfants
Cliquer sur le bouton ENFANTS
Modifier les informations
Cliquer sur enregistrer
Un message confirme les modifications.

4 - RESERVATIONS ; l’inscription est impérative !
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Réservation à effectuer pour chaque enfant
Au choix : A l’année - Au mois - A la semaine - A la journée

A Respecter : la Date Butoir d’Inscription
Le jeudi soir pour le lundi
Le mardi soir pour le jeudi
Le vendredi soir pour le mardi
Le mercredi soir pour le vendredi

Réserver sur une période en cours
Cliquer sur le bouton RESERVATIONS
Cocher les jours d’inscription voulus
Cliquer sur valider pour confirmer votre choix
Un message confirme l’enregistrement des réservations.

5 - PRESENCES ENREGISTREES

Cliquer sur le bouton PRESENCES
Le tableau des présences effectuées s’affiche

6 - FACTURES

Payer une facture en ligne
Afficher la liste des factures
Cliquer sur l’icône PAYER PAR CB
La page de paiement en ligne du trésor public s’ouvre
Saisir vos informations bancaires
Cliquer sur valider pour payer la facture
Un message confirme le paiement de la facture.

Paiement sécurisé et fiable par la Direction Générale des Finances Publiques.
La facture dématérialisée vous sera envoyée en début de chaque mois et le
paiement sera à réaliser dans les 15 jours après réception.
Deux modes de paiement sont possibles sur le portail : par Prélévement ou par
Carte Bancaire.
Le paiement via le portail n’est pas une obligation : d’autres modes de
paiement restent à votre disposition : chèque, espèces ou paiement CB en mairie
(uniquement le mardi, mercredi et samedi aux heures d’ouverture)
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