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Nous avons mis en place un portail famille afin de faciliter les échanges avec vous. 

Dans le cadre de la mise en place, nous vous communiquons la procédure de connexion.  

Merci de vous munir de votre login et mot de passe que nous vous avons fait parvenir par mail (merci 

de regarder dans vos SPAMS le cas échéant)  

Exemple de Mail reçu :  

Bonjour.  

Vous êtes maintenant inscrit sur notre système de réservation en ligne. 

Veuillez trouver ci-dessous vos identifiants :  

 

- LOGIN : ARIASMAGAL57957 ; 

- MOT DE PASSE : AbCdE123 ; 

 

Pour accéder au site, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :  

https://www.gestion-cantine.com/FR/titulaire_login.php 

Une fois que vous cliquez sur le lien :  

ÉTAPE 1 : Veuillez rentrer votre LOGIN et mot de passe puis cliquer 

sur se connecter. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gestion-cantine.com/FR/titulaire_login.php
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ÉTAPE 2 : Renseigner vos coordonnées et votre numéro de 

téléphone. 

 

ÉTAPE 3 : Validation de la réglementation générale sur la protection 

des données  

 

 

  



                         SERVI PLUS Page 4 sur 10 

ÉTAPE 4 : Cliquer à gauche sur le nom de votre enfant 

 

 

 

ÉTAPE 5 : Cliquer sur réservation en haut à gauche 
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ÉTAPE 6 : Planning de réservation pour la restauration scolaire et 

l’accueil périscolaire 

 

Lorsque vous êtes sur l’onglet en jaune cela signifie que vous êtes sur l’activité  

ex : ici vous êtes sur l’activité restauration scolaire  

 

Dès lors que vous souhaitez inscrire votre enfant le mois complet : il vous suffit de cliquer sur 

« réserver le mois » ;  

Dans le cas où vous souhaitez inscrire vos enfants ponctuellement, il vous suffit de cliquer sur la date 

souhaitée.  

Lorsque la case devient verte cela signifie que vous avez inscrit votre enfant à la restauration scolaire.  
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 IL EST IMPORTANT DE BIEN VALIDER LES MODIFICATIONS POUR QUE VOTRE 

RESERVATION SOIT PRISE EN COMPTE 

 

 

ex : ici vous êtes sur l’activité accueil périscolaire  

 

 

Dès lors que vous souhaitez inscrire votre enfant le mois complet : il vous suffit de cliquer 

sur « réserver le mois » matin et ensuite effectuer la même procédure pour l’après midi.  
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Dans le cas où vous souhaitez inscrire vos enfants ponctuellement, il vous suffit de cliquer 

sur la date souhaitée.  

Lorsque la case devient verte cela signifie que vous avez inscrit votre enfant à l’accueil 

périsoclaire.  

 

Pour aller d’un onglet à un autre, il suffit de cliquer dessus.  

 

 

 IL EST IMPORTANT DE BIEN VALIDER LES MODIFICATIONS POUR QUE VOTRE 

RESERVATION SOIT PRISE EN COMPTE 
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ÉTAPE 7 : Mes en-cours :  

Vous y trouverez les réservations effectuées sur les différentes activités ainsi que le montant 

de la facture prévisionnelle 
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ÉTAPE 8 : PLANNING TRANSPORT : CLIQUER SUR TRANSPORT  

 

  

: NE PAS TENIR COMPTE DU MIDI. Le bus dépose les enfants le matin et le 

soir pour les communes de Montchauvet et Flins Neuve Eglise.  

 

 IL EST IMPORTANT DE BIEN VALIDER LES MODIFICATIONS POUR QUE VOTRE 

RESERVATION SOIT PRISE EN COMPTE 
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ÉTAPE 9 : REPAS SANS PORC  

Vous devez revenir sur l’écran principal  

 

Cliquer sur Mon compte en haut à gauche  

 

Cocher la case sans porc 


