Direction de l’Enfance et de la Vie Éducative
Service Guichet Unique

Illkirch-Graffenstaden

ESPACE PARENTS

Mode d’emploi

Vous cherchez de l’aide dans vos démarches ?
Ce document est un outil en ligne pour vous accompagner sur le nouveau portail famille.
1 - Vous êtes connecté à l’Espace Parent
Présentation des différents onglets
A.
MéDIAS
Retrouvez dans cet onglet les actualités et informations essentielles relatives au domaine de
l’enfance et de la vie éducative.
Tout au long de l’année, vous y retrouverez ce mode d’emploi, le règlement des activités périscolaires et extrascolaires de la Ville ainsi que le calendrier des réservations pour les vacances
en centres de loisirs.
B.
PAYER LES FACTURES
Dans un souci de simplification, la Ville a fait le choix de basculer vers un système de postfacturation. Vous pourrez retrouver tous les mois votre facture détaillée sur cet onglet et
accéder directement au lien pour la régler par carte bancaire.
Pour régler via d’autres moyens de paiement, un rendez-vous au guichet unique est nécessaire.
(Rendez-vous à prendre au 03 88 66 80 70).
C.
DéMARCHES EN COURS
Cet onglet recense les démarches que vous avez débutées et qui ne sont pas encore ﬁnalisées.
Elles n’ont donc pas été transmises aux services de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative
pour traitement.
D.
DéMARCHES DISPONIBLES
Cet onglet vous permet d’accéder aux démarches suivantes tout au long de l’année :
01 - Nous contacter
02 - Je calcule mon tarif avec les impôts
04 - Mise à jour des contacts de la famille
05 - Mise à jour de la ﬁche sanitaire
06 - Inscription Scolaire
07 - Inscription aux activités périscolaires (= centres de loisirs, accueils périscolaires matinsoir-journée, restauration scolaire)
08 - Je déclare un changement d'adresse
Ces démarches vous permettent d’effectuer en ligne les inscriptions pour l’année scolaire et
de compléter les éléments de santé nécessaires à l’accueil de votre enfant en périscolaire, en
restauration scolaire et au centre de loisirs.
A chaque étape, une notiﬁcation vous est envoyée sur l’adresse mail de connexion ainsi
que sur le portail pour vous informer du statut de votre démarche.

E.
BOITE DE RéCEPTION
Sous réserve que vous ayez validé de recevoir les notiﬁcations et SMS depuis l’Espace parents,
cet onglet apparaît et vous permet de retrouver les notiﬁcations reçues.
F.
STATUT DE MES DéMARCHES
Cet onglet recense les démarches en cours et celles qui ont été validées.
Les démarches « en cours » sont signalées par un icône de couleur orange avec une ﬂèche
blanche. Lorsque vos démarches ont fait l’objet d’un rejet partiel par nos services – notamment
lorsqu’une pièce ou qu’un élément du dossier était manquant - vous devrez la compléter à
partir de cet onglet en cliquant sur la démarche. Les données sont enregistrées et n’ont pas
besoin d’être ressaisies : seule l’étape rejetée doit faire l’objet d’une modiﬁcation.
Les démarches « validées » sont signalées par un icône de couleur verte avec un « V ». Dans
ce cas, votre démarche est validée par le service.
G.
MES DOCUMENTS
Cet onglet fait office d’un classeur en ligne avec les pièces justiﬁcatives envoyées dans le
cadre de vos démarches. Vous pourrez y accéder tout au long de l’année, les télécharger, les
modiﬁer et les supprimer sans que cela empêche l’accueil de votre enfant.
Concernant la démarche scolaire, le certiﬁcat d’admission vous sera transmis via cet onglet
une fois le traitement effectué par le service. Ce certiﬁcat ainsi que la ﬁche de renseignements
qui sera jointe vous seront demandés lors de l’inscription pédagogique.
Principes généraux
L’Espace Parents d’Illkirch-Graffenstaden offre une solution numérique aux familles pour
simpliﬁer vos démarches liées au domaine de l’enfance et de la vie éducative. Le portail est
accessible sur Internet, via un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette.
A chaque étape effectuée, quel qu’en soit le niveau de traitement, une notiﬁcation vous est
envoyée sur l’adresse mail de connexion ainsi que sur le portail pour vous informer du statut
de votre démarche. En cours d’année, les démarches sont traitées par les services dans un
délai de trois jours ouvrés. En période d’inscriptions ce délai peut être dépassé sans impact
généré sur le traitement du dossier.
Explication des démarches
2 - Démarche 02 - Je calcule mon tarif avec les impôts
La Ville déﬁnit un tarif modulé selon 8 tranches de quotient familial, calculé selon la formule
suivante : revenu ﬁscal de référence année N-2 / nombre de parts du foyer.
Cette démarche vous permet de connaître via votre avis d’imposition N-2 votre tranche tarifaire.
La tranche tarifaire est valable pour toute l’année scolaire et n’est pas rétroactive.
Trois possibilités sont offertes :
- Démarche via API : vous rentrez votre numéro ﬁscal ainsi que la référence de l’avis N-2. Le
calcul se fait instantanément et détermine votre tranche tarifaire.
- Démarche via le guichet unique : une prise de rendez-vous est nécessaire. Il conviendra de
contacter le service dédié au 03 88 66 80 70 / guichet-unique@illkirch.eu et de rapporter votre
avis d’imposition N-2 pour que le calcul soit possible par nos équipes. Vous pouvez également
transmettre votre avis d’imposition à l’adresse mail : guichet-unique@illkirch.eu
- Vous ne souhaitez pas déclarer vos revenus : le tarif maximum vous est appliqué tout au
long de l’année scolaire.

3 - Démarche 04 - Mise à jour des contacts de la famille
Cette démarche est facultative et non soumise à validation des services de la Direction de
l’Enfance et de la Vie Educative.
Sur cette démarche, vous pouvez ajouter des « contacts », soit des personnes autorisées à
venir récupérer l’enfant. L’âge minimum requis par la Ville d’Illkirch-Graffenstaden pour ces
contacts est de 16 ans.
4 - Démarche 05 - Mise à jour de la ﬁche sanitaire
Cette démarche est obligatoire pour effectuer une inscription aux accueils périscolaires, à la
restauration scolaire, en centre de loisirs ainsi qu’à Sport vacances. Elle est soumise à validation des services de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative.
La ﬁche sanitaire comporte les éléments obligatoires suivants :
Nom, prénom et âge des enfants
Régime alimentaire souhaité (même si l’enfant n’est pas inscrit en restauration scolaire
ou dans un centre de loisirs)
Allergies alimentaires, médicamenteuses, handicaps, maladies éventuelles à signaler
Copie des pages « vaccination » du carnet de santé de l’enfant
Les autorisations (droit à l’image, droit de sortie, droit de quitter seul l’établissement
pour les enfants scolarisés en école élémentaire)
Pour chaque démarche complétée et envoyée pour validation, vous recevrez un accusé de
réception indiquant que votre demande est en traitement.
En cas de rejet partiel de la ﬁche sanitaire, vous recevrez un mail sur l’adresse mail de
connexion indiquant les raisons du rejet et l’étape à reprendre pour valider la démarche. Dans
ce cas, vous pourrez retrouver la démarche dans l’onglet « démarches en cours ». En cliquant
dessus, l’étape incomplète s’ouvre directement : vous n’avez plus qu’à renseigner les données
manquantes ou erronées et/ou à joindre un justiﬁcatif.
Vous pouvez également recevoir un mail sur l’adresse mail de connexion indiquant que vous
allez être contacté par le service Scolaire et Périscolaire si vous avez indiqué une allergie
alimentaire, un handicap ou tout autre élément engageant une procédure spécifique pour
assurer un accueil de votre enfant dans les meilleures conditions.
En cas de validation de la ﬁche sanitaire, vous recevrez un mail sur l’adresse mail de connexion
vous indiquant l’étape suivante : l’inscription aux activités périscolaires (démarche 07).
5 - Démarche 06 - Inscription scolaire
Cette démarche est obligatoire pour effectuer une première inscription à l’école, une inscription en CP ou une demande de dérogation scolaire. Elle est soumise à validation des services
de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative.
En cours d’année pour un nouvel arrivant sur la commune ou bien au moment de la campagne
d’inscription scolaire pour les futurs élèves de petite section et CP, vous pouvez compléter une
démarche d’inscription scolaire. Celle-ci n’est pas nécessaire pour les élèves qui sont en cours
de cycle. Pour ce faire, veuillez renseigner votre adresse en commençant par le code postal
puis la rue (sélectionnée dans la liste proposée) et le numéro pour compléter le formulaire. Via
votre adresse, les écoles de votre secteur scolaire apparaîtront sur votre écran. Vous avez le
choix d’effectuer une inscription en cursus bilingue ou monolingue sans que cela génère une
dérogation ou un formulaire complémentaire à saisir.
Si vous souhaitez effectuer une inscription scolaire hors secteur, cela ouvre une démarche de
dérogation scolaire. Un formulaire spéciﬁque doit être envoyé au service scolaire accompagné
des justiﬁcatifs pour permettre le traitement de votre demande par la commission de dérogation
scolaire.

6 - Démarche 07 - Inscription aux activités périscolaires
Cette démarche est obligatoire pour effectuer une réservation auprès des accueils périscolaires,
de la restauration scolaire, en centre de loisirs ainsi qu’à Sport vacances. Elle est non soumise
à validation des services de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative.
Une fois la ﬁche sanitaire validée, vous pouvez compléter cette démarche en sélectionnant
l’enfant et les activités concernées par une inscription. L’activité est retenue quand elle apparaît
en gras.
Etape n°2 : réservation des activités sur le calendrier
Vous avez la possibilité de mettre en place un planning type sur la période de l’année scolaire.
Toute activité cochée (= qui passe du vert clair au vert foncé) est réputée validée et soumise à
facturation. Une fois vos réservations faites, une fenêtre s’ouvre avec le récapitulatif de vos
demandes.
Attention : la page de réservation ne se ferme pas après la validation et le récapitulatif. Elle
reste accessible tout au long de l’année en cas d’ajout, de modiﬁcation et/ou d’annulation des
réservations.
L’activité est annulée quand elle passe en couleur vert clair.
La réservation est possible à partir du 2 septembre, date de la rentrée scolaire. Pour les périodes
de vacances scolaires, un calendrier spécifique sera publié pour vous informer des dates
d’ouverture des réservations. Les accueils périscolaires (matin-soir-journée), la restauration
scolaire et les mercredis en centre de loisirs sont réservables pour toute l’année.
7 - Démarche 08 - Je déclare un changement d’adresse
Cette démarche, sous 8 jours, est obligatoire en cas de changement d’adresse. Elle est soumise
à validation des services de la Direction de l’Enfance et de la Vie Educative.
Pour compléter cette démarche, vous devrez joindre un justiﬁcatif de domicile de moins de
trois mois. (Facture de consommation, Box, ES, Gaz, Eau, quittance de loyer d’un organisme,
contrat de bail, acte de vente).
Pour toutes questions relatives à l’Espace Parents, une ligne dédiée est mise en place
au 06 31 51 25 23.

