Le compte-famille
« restauration scolaire et accueils périscolaires »
Mode d'emploi
Vous venez d'inscrire votre enfant dans une école publique de Pau.
A cette occasion, un compte-famille a été ouvert. Il vous permet de réserver et payer les repas et
accueils périscolaires de votre enfant durant toute sa scolarité dans une école paloise.
Un seul compte est ouvert par famille. Tous les enfants de la famille scolarisés dans une école
maternelle ou élémentaire de la ville y sont rattachés.
Vous accédez au compte en vous connectant au portail famille https://espace-famille.agglo-pau.fr
grâce aux identifiant et mot de passe qui vous ont été communiqués lors de l'inscription scolaire de
votre enfant.

Comment faire pour réserver les repas et les accueils ?
Principes
1. Vous réservez en ligne les repas et les accueils périscolaires, à l'année ou ponctuellement.
(un nouvel outil de gestion de la scolarité de votre enfant sera disponible à l'automne prochain. Les réservations pour
l'année 2017/2018 seront possibles sur l'outil actuel à compter du 15/08 pour la période du 04/09/2017 au 20/10/2017).

2. Un délai de 3 jours d'école doit être respecté pour réserver les repas et/ou les accueils
périscolaires, les modifier ou les annuler.

Ce dispositif concerne tous les repas et tous les accueils périscolaires occasionnels ou
réguliers.

Ä A l'aide de votre navigateur favori, connectez-vous sur le Portail Famille :
https://espace-famille.agglo-pau.fr

Renseignez les informations
demandées à l'aide de vos
identifiant et mot de passe.
Cliquez sur « connectezvous »
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Sur la page suivante,
cliquez sur « effectuer des
réservations »
•

ÄSur la page "Réservations aux activités périscolaires et restauration" :
• sélectionnez le nom de votre enfant
• cliquez sur "Saisie ou modification des réservations" pour l'activité "restauration" par
exemple. La démarche indiquée ci-dessous sera à reproduire à l'identique pour l'activité "accueils
périscolaires". Cf image ci-dessous

ÄSur la page présentant le tableau des réservations (cf image ci-après ), vous avez 2
possibilités :
–
–

votre enfant mange régulièrement à la cantine : définissez une semaine type
votre enfant mange occasionnellement à la cantine : cochez les jours de repas sur le
tableau mensuel
Attention : toute réservation doit avoir lieu dans le délai imparti
de « 3 jours d'école »
(les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte)
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Comment définir une semaine type ? (cf image ci-dessous)
La semaine type permet de réaliser des inscriptions régulières (mensuelles, annuelles...).
• Cliquez sur « Définir une semaine type »
• Sélectionnez la période à l'aide des calendriers :
• Cochez les jours où votre enfant mange à la cantine
• Cliquez sur OK
• Validez bien vos réservations en cliquant sur la barre bleue en bas de la page :
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Un message indiquant la prise en compte de vos réservations s'affiche :

Comment effectuer les réservations occasionnelles ?
• sélectionnez le mois
• cochez les dates auxquelles votre enfant mange à la cantine
• validez bien vos réservations en cliquant sur la barre bleue en bas de la page :
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Un message indiquant la prise en compte de vos réservations s'affiche :

Si vous avez plusieurs enfants, répétez les opérations
précédentes pour chacun d'eux.
Si vous souhaitez modifier ou annuler vos réservations :
Que vos réservations aient été faites via la semaine type (réservations régulières) ou via le tableau
mensuel (réservations occasionnelles), il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous pour toute
modification ou annulation :
• sur la page « Saisie/modification des réservations », cliquez sur « Modifier les
réservations sur un seul tableau »
• sélectionnez le mois
• validez vos modifications ou annulations en cliquant sur la barre bleue en bas de la
page :
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Attention : toute réservation, modification ou annulation doit avoir lieu dans le délai imparti
de « 3 jours d'école », selon le calendrier ci-dessous pour tous les repas et accueils
périscolaires
Je réserve / J'annule

pour

Un repas / un accueil périscolaire

le lundi avant 9h00

pour

le jeudi suivant

le mardi avant 9h00

pour

le vendredi suivant

le mercredi avant 9h00

pour

le lundi suivant

le jeudi avant 9h00

pour

le mardi suivant

le vendredi avant 9h00

pour

le mercredi suivant

NB : Si vous êtes amené à déménager en cours d'année et à scolariser de ce fait vos enfants hors
de Pau, pensez à annuler vos réservations cantine et/ou accueil périscolaire, à solder votre
compte-famille (pour les familles ayant choisi le prélèvement automatique, pensez à demander
l'arrêt du prélèvement par mail à restaurationscolaire@agglo-pau.fr)

Comment faire pour payer les repas et les accueils ?
Principes
1. Vous déposez une somme d'argent sur le compte-famille
2. Elle est consommée au fur et à mesure de la fréquentation de la restauration scolaire et des
accueils périscolaires par votre enfant
3. Vous pouvez connaître à tout moment le solde du compte
4. Vous devez veiller à ce que le compte ne soit jamais négatif

Pour alimenter le compte-famille, vous disposez de plusieurs moyens de paiement.

Œ le paiement en ligne par carte bancaire :

Cliquez sur « effectuer un
chargement »
•
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Saisissez le montant que
vous souhaitez verser sur le
compte-famille et faites
« valider »
•

• le paiement par espèces, chèque ou carte bancaires à l'accueil de l'Hôtel de Ville :
– le lundi de 8h30 à 12h00
– le vendredi de 13h30 à 17h00

Ž le paiement par chèque bancaire, à l'ordre de Régie Restauration Scolaire :
–

par courrier, à Régie Restauration Scolaire – Rue de l'Artisanat – 64110 Jurançon

Si vous choisissez ces 3 modes de paiement, vous devez veiller à ce
que le compte ne soit jamais négatif
Vous pouvez également choisir le paiement par prélèvement automatique :
– il est automatique, vous n'avez pas à penser à alimenter le compte-famille
– il peut être mis en place à tout moment
– il vous suffit de télécharger le contrat et le mandat de prélèvement (www.pau.fr rubriques
« Education-Jeunesse » « Restauration Scolaire ») et de les retourner complétés et signés
accompagnés d'un RIB à : Régie Restauration Scolaire – Rue de l'Artisanat –
64 110 Jurançon
– la somme des consommations du mois est débitée de votre compte bancaire autour du 10
du mois suivant. Il est inutile d'alimenter le compte-famille par un autre moyen de paiement.
Vous avez perdu vos identifiant et mot de passe ?
Vous pouvez les récupérer par une demande en ligne sur https://espace-famille.agglo-pau.fr en cliquant sur
"code personnel oublié"
Vous n'avez pas accès à internet ?
Un ordinateur en libre-service est à votre disposition à l'accueil de l'Hôtel de Ville, du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30, dans les Maisons du Citoyen à Ousse des Bois (lundi et mardi) et à Saragosse
(jeudi et vendredi) de 9h30 à 16h30.

Contacts pour plus d'information :
restaurationscolaire@agglo-pau.fr
Tél : 05 59 98 52 61 ou 05 59 05 57 75
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