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Guide d’utilisation de TELISS, destiné aux parents

1. Comment accéder au portail famille (TELISS)?

2. Présentation des rubriques du portail

3. Dossier de la famille

4. Processus d’inscriptions aux activités
a) Périscolaire (cantine, accueil matin et/ou soir)
b) Centre de loisirs (mercredi, vacances scolaires)

5. Pour plus d’information…
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1. Comment accéder au portail famille ?

Solution 1: Via le blog de la FCPE Marie Marvingt (www.fcpemm.org)
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1. Comment accéder au portail famille ?

Solution 2: Via le site de la ville (www.issy.com), rubrique e-services
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1. Si vous vous connectez pour la première 
fois, cliquez sur le lien « Pas encore inscrit »

1. Comment accéder au portail famille ?

2. Si vous avez perdu votre mot de passe (mais que 
vous avez déjà créé votre compte), cliquez sur le 
lien « Mot de passe oublié »

3. Si vous avez déjà créé votre compte, 
renseignez vos nom d’utilisateur et mot de 
passe et cliquez sur le bouton « S’identifier »
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1. Définissez vos nom d’utilisateur et mot de passe, qui vous seront demandés à chaque 
connexion. Attention, ces informations ne pourront pas être modifiées ultérieurement. Notez-
les bien!

1. Comment accéder au portail famille ? 
1ère connexion

2. Inscrivez les informations qui vous ont 
été communiquées dans le courrier envoyé 
par le service éducation de la ville:
- Numéro de dossier
- Nom de dossier

3. Définissez l’adresse du courrier 
électronique à laquelle vous sera 
envoyé votre mot de passe en 
cas d’oubli. Attention, cette 
adresse ne pourra pas être 
modifiée ultérieurement.

Vous pouvez choisir une adresse 
différente de celle présente sur le 
courrier de la ville, mais celle-ci 
sera alors soumise à validation 
(non instantanée).

4. Cliquez sur le bouton « Envoyer »
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Dossier de la famille
- Coordonnées (consultation et modification)
- Enfants (scolarisation)

2. Présentation des rubriques du portail

Informations de scolarisation
(classe, niveau, dérogation)

Inscription aux activités périscolaires
- cantine 
- accueil du matin 
- goûter
- accueil du soir

Inscription au centre de loisirs
- Mercredi 
- vacances scolaires

Accès aux simulations : 
- Sectorisation 
- Quotient familial et tarif des activités

Suivi de la facturation
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3. Dossier de la famille
Consultation

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix Ecole maternelle

1. Cliquez ici 
pour modifier 
vos 
coordonnées:
- numéros de 
téléphone 
- adresses de 
courrier 
électronique Email de facturation : Adresse de courrier électronique sur laquelle sera envoyée la facture

Email (de contact) : 
Adresse de courrier 
électronique utilisée 
pour les échanges 
avec le service 
éducation de la ville

2. Si vous avez besoin de communiquer 
par courrier électronique avec le service 
éducation de la ville, cliquez sur ce lien
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3. Dossier de la famille
Modification des coordonnées

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

Email de facturation : Adresse de courrier électronique sur laquelle sera envoyée la facture

Email (de contact) : Adresse de courrier 
électronique utilisée pour les échanges avec le 
service éducation de la ville

2. Cliquez sur 
le bouton 
« Enregistrer » 
pour 
sauvegarder 
vos 
modifications

1. Mettez à jour les informations 
incorrectes ou manquantes
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4. Processus d’inscription aux activités

Le processus d’inscription aux activités est le suivant:
– Demande d’inscription via TELISS (pour certaines activités du centre de 

loisirs seulement) 
Une fois la demande acceptée, l’activité est visible sur TELISS

– Déclaration des jours de présence sur le planning de chacune des activités 
(préavis allant de 8j à la veille, selon les activités)

Synthèse des activités pour chacune des rubriques:
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4.a) Périscolaire (cantine, accueil périscolaire)
Choix de l’enfant

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix

DUPONT

DUPONT

1. Cliquez sur le prénom de l’enfant dont vous voulez consulter 
ou modifier les jours de présence aux activités
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4.a) Périscolaire (cantine, accueil périscolaire)
Choix de l’activité

DUPONT Alix

2. Cliquez sur l’activité pour laquelle 
vous voulez consulter ou modifier les 
jours de présence (pour l’enfant 
sélectionné précédemment)

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD
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4.a) Périscolaire (cantine, accueil périscolaire)
Accès au planning (1/2)

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix

3. Cliquez sur le planning détaillé pour 
visualiser et modifier les jours de 
présence



13

4.a) Périscolaire (cantine, accueil périscolaire)
Accès au planning (2/2)

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix

4. Cliquez sur le mois que vous 
souhaitez consulter ou modifier
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4.a) Périscolaire (cantine, accueil périscolaire)
Modification du planning

DUPONT Alix

5. Choisissez le marqueur vert (présent) ou 
noir (absent) à utiliser. 
Attention: Ne pas sélectionner la gomme qui 
n’est pas utilisable.

6. Cliquez sur les jours à modifier

7. N’oubliez 
pas de cliquer 
sur le bouton 
« Enregistrer » 
pour 
sauvegarder 
vos 
modifications
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4.b) Centre de loisirs (accès à une activité sans demande d’inscription)
Choix de l’enfant

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix

1. Cliquez sur le prénom de l’enfant dont vous voulez consulter 
ou modifier les jours de présence aux activités
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4.b) Centre de loisirs (accès à une activité sans demande d’inscription)
Choix de l’activité

DUPONT Alix

2. Cliquez sur l’activité pour laquelle 
vous voulez consulter ou modifier les 
jours de présence (pour l’enfant 
sélectionné précédemment)

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

3. Si l’activité souhaitée n’est pas visible, il faut 
faire une demande en cliquant sur le lien 
« Nouvelle demande d’inscription »
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4.b) Centre de loisirs (nouvelle demande d’inscription) 
Choix de l’enfant

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix

1. Cliquez sur le prénom de l’enfant pour lequel vous souhaitez 
demander l’inscription à une activité



18

4.b) Centre de loisirs (nouvelle demande d’inscription) 
Choix de l’activité

DUPONT Alix

2. Sélectionnez et complétez
- Type d’activité
- Session (période)
- Date d’entrée souhaitée
- Jours de présence par 
défaut (pourront être 
modifiés sur le planning)

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

3. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider votre 
demande d’inscription et confirmez sur le pop-up suivant
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4.b) Centre de loisirs (nouvelle demande d’inscription) 
Récapitulatif de la demande d’inscription à l’activité

DUPONT Alix

4. Après validation, la 
demande d’inscription 
apparaît, ainsi que les tarifs 
associés

M ou MME DUPONT Jean

19 RUE VAUDETARD

5. Si nécessaire, vous 
avez la possibilité 
d’annuler la demande 
d’inscription en cliquant 
sur le bouton 
« Supprimer »
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5. Pour plus d’information …

Les modalités d’utilisation de TELISS sont expliquées par le service éducation de la ville 
explique sur le site issy.com, Rubrique Parents > Actualités


