
Réservations 

Suivi de dossier 

Paiement en ligne 

L’utilisation du portail familles nécessite une inscription préalable au 

service restauration scolaire.   Cette inscription s’effectue en mairie, 

auprès du service affaires scolaires. 



Pour vous connecter :  

 Soit sur le site de la ville http://roye.eu  

   (Bouton services en ligne) 

Soit directement sur le portail famille : 

https://portail6.aiga.fr/index.php5?client=10974 



Saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans la zone réservée. 

 

L’activation au service sera effectuée courant septembre. 

Vous recevrez un courriel vous invitant à activer votre 

compte. Il vous suffira alors de vous rendre sur le « Portail 

familles ». L’activation sera effective dès lors que vous aurez 

choisi un mot de passe et validé le règlement intérieur. 

Cet encart vous donne des informations générales. Elles vous tiennent 

informés des actualités (échéances d’inscriptions, etc.) 



Retrouvez ici les documents mis en ligne par la mairie : par exemple le règlement 

intérieur (qu’il faudra approuver après lecture lors de votre première connexion) 

Vous pouvez accéder aux différentes commandes via la barre de menus, ou les 

raccourcis situés juste en dessous.  

Cliquez ici pour télécharger puis envoyer les documents qui vous sont demandés 

p a r la Mairie. 



Retrouvez ici, pour vérification ou modification, l’ensemble de vos coordonnées.  

En revanche, le mail et l’identifiant ne peuvent être changés que par le 

service affaires scolaires en mairie.  

Bouton de gestion de votre famille. C’est ici que vous consultez, ou modifiez les 

informations de chaque enfant (régime alimentaire par exemple).  Vous pouvez 

aussi ajouter un nouvel enfant.  

C’est dans cette rubrique que vous allez gérer les réservations pour la cantine. 

(détails en page suivante).  

Facturation, suivi des règlements…. Retrouvez les détails de cette rubrique en page 

suivante.  

Le tableau de bord vous présente un récapitulatif  de l’ensemble des informations. 

A noter qu’il comprend aussi un onglet « demande ». Celui-ci vous indique les 

documents réclamés par la mairie.  



L’écran vous présente chaque enfant dans un cadre de couleur, puis à la suite, dans 

un cadre gris   la liste des structures d’accueil de l’enfant. Dans notre cas, il 

s ’ a g i r a  d u réfectoire scolaire.  

Vous pouvez effectuer vos réservations en cliquant dans le cadre de la 

structure concernée (le réfectoire scolaire) dans l’onglet « Mes réservations » 

La gestion des réservations de repas de chacun de vos enfants s’effectue via ce 

cadre.  N’oubliez pas de valider. 

A noter que la réservation d’un enfant peut être dupliquée pour un enfant, s’il est 

enregistré sur le même compte.  



Le détail de vos factures se trouve ici.  

Vous pouvez les consulter : 

par inscription (c’est-à-dire pour chaque enfant)  

ou par facture.  

 

Le détail financier par facture vous permet d’accéder à l’onglet de règlement.  

Vous sélectionnez la facture à régler et pouvez procéder au règlement sécurisé 

en ligne.  

Tout autre règlement  s’effectuera auprès du service « Affaires 

scolaires » en mairie, aux heures d’ouverture, entre le 6 et le 8 de 

chaque mois. 



Responsable : Mme Bérangère Catero 

Mairie de Roye -  Du lundi au jeudi 9h-12h / 13h30-17h30  

    Le vendredi 8h30-12h30 / 13h30–16h30 

Tél. 03.22.87.00.52  

Courriel : berangere.catero@roye.eu 

L’utilisation du « Portail familles » nécessite une inscription au service de 

restauration scolaire. 

Le compte famille est un espace privé. Vous seuls et les services municipaux y ont 

accès. Le code d’accès vous est fourni par le service « Affaires scolaires » qui reste 

seul habilité à le modifier.  

 

 

Sauf  cas exceptionnel à signaler auprès du service « Affaires scolaires » en mairie, 

les réservations doivent être enregistrées au plus tard 48 heures avant. 
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