FICHE PRATIQUE
COMMENT SE CONNECTER AU PORTAIL FAMILLE
Afin de vous connecter au portail famille, vous devez depuis une page internet vous
connecter au site www.emerchicourt.fr
Sur le bandeau de droite de la page d’accueil, vous trouverez l’encart suivant :

Cliquer sur « Portail Famille »

Une page s’ouvre :

Identifiez vous à l’aide de votre
Identifiant qui vous a été fourni par
la Mairie d’Emerchicourt.
et de votre
Mot de passe : le demander en
cliquant sur mot de passe oublié.

En cas d’impossibilité de connexion sur le site de la commune d’Emerchicourt, vous pouvez
effectuer les réservations en vous connectant sur :
https://harmonie.ecolesoft.net/portail/index.jsp

ONGLET ACCUEIL
Lorsque vous êtes connecté(e), la page d’accueil apparaît :

Cliquer sur le nom de votre enfant.
L’agenda de réservation apparaît comme ci-dessous.

Pour réserver, positionner le curseur sur le
service et la date désirés, effectuer un clic droit,
puis un clic gauche sur « demande de
réservation ».
Votre réservation s’affiche en cours de traitement, vous devrez ensuite vérifier la
validation par la Mairie d’Emerchicourt.

Vous pouvez annuler une réservation qui n’est pas encore validée par la mairie, en faisant
un clic droit puis un clic gauche sur la ligne demande réservation.
Une fois votre demande validée, vous ne pouvez plus l’annuler.
Toute absence de votre enfant aux services doit être signalée : positionner le curseur
sur le service et la date désirés, effectuer un clic droit, puis un clic gauche sur demande
d’absence. Entrer la raison de l’absence en cochant la case correspondante.

ATTENTION
Même si l’accès au Portail Famille est permanent, des horaires de réservations sont à
respecter, à savoir :
Le vendredi avant 12h pour une réservation du lundi.
Le lundi avant 12h pour une réservation du mardi.
Le mercredi avant 10h pour une réservation du jeudi.
Le jeudi avant 12h pour une réservation du vendredi.

Toute réservation effectuée en dehors de ces horaires sera refusée.

Indique que vous avez réservé la journée.
Indique que votre enfant était présent sur la journée que vous aviez réservée.

Penser à consulter les messages envoyés par les services administratifs de la
mairie, depuis la page d’accueil de votre compte famille (encart responsable).

