
Toutes vos démarches administratives 
à portée de clics !

Portail Famille
de Châteaubourg



Le Portail Famille est accessible sur internet et vous permet de réaliser l’ensemble 
des démarches relatives à la restauration, aux services périscolaires, à l’Accueil de 
Loisirs et à l’Espace Jeunes. Pratique et facile, il évite de se déplacer ou de remplir 
des formulaires en format papier !

Les avantages du Portail Famille
Simplification des démarches administratives 
- Renseignez une seule fois les informations concernant votre famille pour tous les 
services Éducation de la Ville (écoles, enfance et jeunesse).

- Inscrivez vos enfants, cette saisie se fait une seule fois pour toute la durée de l’uti-
lisation des services. Elle est aussi valable pour tous les services ! Seule une vérifica-
tion et une actualisation de vos renseignements vous sera demandée deux fois par 
an. Vous pouvez, très facilement, modifier ou annuler une inscription. Attention, 
toute modification devra avoir lieu dans un délai de 48h avant la date souhaitée. 
Passé ce délai, il vous faudra nous contacter par le biais du formulaire, par mail ou 
par téléphone (contacts en fin de document).

- Suivez l’historique de présence de vos enfants au sein des services.

- Consultez vos factures.

Communication simplifiée
Accessible 7 jours/7, 24h/24, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
Le lien est direct avec les services via une messagerie spécifique. Tous les services 
reçoivent la même information en même temps : inutile de multiplier les appels 
et les contacts.

Meilleure information auprès des familles
Retrouvez toutes les informations péri et extra scolaires au même endroit : infor-
mations pratiques, actualités, menus, programmes, annuaire des services.

Sécurisation et confidentialité des données
Plus d’inscriptions papier qui peuvent être source d’erreurs ou se perdre. Un iden-
tifiant et un mot de passe sont nécessaires et l’actualisation des données est tou-
jours faite par les parents.

Maintien d’un contact convivial entre les services et les familles
Pour les inscriptions scolaires, les rendez-vous se dérouleront toujours en personne 
avec les services. Nos personnels administratifs se tiennent à votre disposition 
pour vous accompagner dans l’utilisation du Portail Famille : n’hésitez pas à les 
solliciter ! 

Le Portail Famille : qu’est-ce que c’est ?



Comment accéder à mon espace personnel et sécurisé ?

Connectez-vous sur :

pfchateaubourg.vitrecommunaute.bzh

à l’aide de votre identifiant et mot de passe.

• Vous êtes déjà utilisateur des services de restauration scolaire, périscolaires, de 
l’Accueil de Loisirs ou de l’Espace Jeunes :
Votre compte a été créé automatiquement et vous avez reçu un mail de confirma-
tion à ce sujet.
Attention, si vous n’avez jamais renseigné votre adresse mail auprès des services 
Enfance, Jeunesse ou Vie des Écoles, il est nécessaire de contacter le Service Vie 
des Écoles, Enfance et Parentalité en utilisant le formulaire « nous contacter ».

• Vous n’avez encore jamais utilisé aucun des services :
Pour les nouvelles familles, votre compte est créé lors de votre rendez-vous d’ins-
cription aux services scolaire et périscolaire, à l’Accueil de Loisirs ou à l’Espace 
Jeunes.

Pour inscrire vos enfants, il vous suffit de :

- Vous connecter sur le lien suivant pfchateaubourg.vitrecommunaute.bzh et de 
saisir votre identifiant (mail) et votre mot de passe,
- Compléter les informations de la famille, des enfants et de nous transmettre les 
documents mentionnés obligatoires scannés,

- De réserver les périodes d’inscriptions souhaitées.

Attention : la synchronisation entre le Portail Famille et le logiciel administratif se 
fait dans la nuit suivant les modifications.

Si vous avez complété les renseignements sur le Portail Famille, il faudra 24h pour 
qu’ils soient intégrés dans le logiciel, puis 24h supplémentaires pour que vous 
visualisiez la validation de ces modifications.

Comment inscrire mon enfant aux services péri ou extrascolaires ?



Sous quels délais puis-je faire mes réservations ou mes annulations ?

Pour les services Accueil de Loisirs et Espace Jeunes, rien ne change ! Les dates 
d’inscription seront communiquées en amont de chaque période. 

Pour les services de la Vie des Écoles (restauration, goûter, garderie, TAP), les ins-
criptions doivent être réalisées 48h à l’avance.

Vidéos tutos à retrouver sur la page d’accueil du Portail Famille.

Contacts
Vie des Écoles
Mairie Annexe - place de l’Hôtel de Ville
02 99 00 31 47 (touche 2)
viedesecoles@chateaubourg.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi).

ADL
Avenue des Platanes
02 99 62 31 56
adlplume@chateaubourg.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi).

Espace Jeunes
Rue des Tours Carrées
02 99 00 84 14
r.georgeault@chateaubourg.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi).

Pratique


