
MUNISSEZ-VOUS DES PIECES 
JUSTIFICATIVES  

A TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT 

 

 

 1 photo d'identité, 
 

 L'attestation d'assurance extrascolaire 
de l'année 2017-2018, 
 

 Copie des pages de vaccinations, 
 

 Si vous êtes allocataire CAF : 
l’attestation-quotient familial d’octobre 
2016, 
 

 Si votre enfant de 6 ans et plus s’inscrit en ALSH, 

et /ou si votre enfant présente un problème de 

santé : 1 certificat médical datant de moins 
de 3 mois, 
 

 Si votre enfant souffre de pathologies ou 

d’allergies alimentaires : le Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI). 
 
 

 Si toutes les pièces relatives à 
votre situation ne sont pas jointes, 
votre demande ne pourra aboutir. 

 

 

Etape 1 :  

PHASE PREPARATOIRE 

 

 

 

 Scannez les pièces justificatives du 
dossier et enregistrez-les sur votre 
ordinateur, 
 

 Munissez-vous de vos identifiants 
figurant sur votre dernière facture. En 
cas de perte ou d’oubli de vos 
identifiants, rapprochez-vous de la 
Caisse des Ecoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : 
RENOUVELLEMENT DES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 

 

1) Connectez-vous au portail-familles de 
la Caisse des Ecoles au 
www.cdevilledurobert.fr 

 

2) Entrez vos identifiants pour accéder à 
votre dossier en ligne 

 

3) Dans la rubrique 
«RENOUVELLEMENT DES 
INSCRIPTIONS 2017-2018 », cliquez 
dans le formulaire correspondant à 
l’activité dans laquelle vous souhaitez 
inscrire votre enfant : 

 

 J’inscris mon enfant à la restauration 
scolaire 

 J’inscris mon enfant à la garderie du 
matin et ou du soir 

 J’inscris mon enfant à l’accueil du 
mercredi 

 

Répétez l’opération pour chaque activité. 
 

4) Cliquez dans le formulaire « Je dépose les 
pièces justificatives de chacun de mes 
enfants » pour transmettre les pièces 
constitutives du dossier. 
 

5) Répétez l’opération pour chaque enfant 
 

Dans ce formulaire, vous devez 
d'abord ajouter chaque pièce jointe, puis 
sélectionner l'enfant pour lequel vous 
avez chargé les pièces justificatives. 

 

http://www.cdevilledurobert.fr/
http://fr.123rf.com/photo_22362835_signe-de-l-attention-avec-un-point-d-exclamation-symbole.html
http://fr.123rf.com/photo_22362835_signe-de-l-attention-avec-un-point-d-exclamation-symbole.html


Etape 3 : 
UNE FOIS VOTRE / VOS DEMANDE(S) 

D’INSCRIPTION ET PIECES 
JUSTIFICATIVES TRANSMISES … 

 
 
 
 
 

Après étude de votre dossier, vous recevez 
un e-mail de prise en compte de votre 
demande dans un délai maximal de 5 jours 
ouvrés. 

(Assurez-vous toutefois, que l’adresse mail figurant 
dans votre dossier en ligne soit correcte. Elle est 
consultable et modifiable dans la rubrique  « Je 
modifie mon adresse mail »). 
 

 Si votre / vos demande(s) est/sont 
validée(s), vous procéderez au 
règlement de votre facture de 
septembre 2017, disponible sur le 
portail-familles, 

 

 Sinon, suivez les indications 
figurant dans l’e-mail qui vous est 
adressé. 

 
 

 

Pour une prise en compte 
définitive de vos/votre demande(s) 
d'inscription, vous devrez régler votre 
facture de septembre 2017 en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caisse des écoles du Robert 

se modernise pour mieux satisfaire son public. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute difficulté ou question, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

Avenue Paul Symphor - 97231 le ROBERT 
Tél 0596 65 10 61 / Fax 0596 65 28 71 

Caissedesecoles@ville-robert.fr 

 
CAISSE DES ECOLES 

 

Après le paiement en ligne… 

 

…La Caisse des Ecoles du Robert lance : 

 

 

 

 

DU 26 juin AU 21 juillet 2017 

Via le portail-familles 

Au www.cdevilledurobert.fr 

 

 

Les parents souhaitant procéder à la première 
inscription aux activités, de leurs enfants 

sont tenus de se rendre à la régie de la Caisse 
des Ecoles pour effectuer ces formalités. 

mailto:Caissedesecoles@ville-robert.fr
http://www.cdevilledurobert.fr/
http://fr.123rf.com/photo_22362835_signe-de-l-attention-avec-un-point-d-exclamation-symbole.html

