
Syndicat scolaire de Pange 
Allée des tilleuls 
57530 PANGE 
sivupange@gmail.com  

Quelques modifications en ce début d’année : 
 
Afin de faciliter les inscriptions au périscolaire et de les sécuriser, les membres du comité du SIVU ont décidé 
d’acquérir le portail famille du logiciel de gestion périscolaire Bel Ami. 
Ce portail internet vous permettra : 

- d’inscrire au périscolaire et au centre de loisirs vos enfants directement depuis internet sans envoi de 
mail et sans compléter de feuille papier 

- de compléter votre dossier famille et faire les modifications nécessaires en ligne (adresse, personnes 
autorisées à venir chercher votre enfant, vaccins, etc.) 

- de consulter les inscriptions au périscolaire de vos enfants 
- de communiquer avec la directrice du périscolaire. 

 
De ce fait, à compter du 1er février 2018 les inscriptions au périscolaire ne se feront plus que selon 2 modalités : 

- sur Internet : pange.belamiportailfamille.fr  
ou 
- en version papier à déposer dans la boîte aux lettres du périscolaire 

 
Les délais d’inscription restent inchangés : au plus tard le vendredi 12h (inscription à la semaine) précédant la 
semaine concernée ou le mercredi 12h (inscription à la période) précédant le début des vacances. 
 

 

A noter qu’à compter du 1er février 2018 l’adresse mail inscription.perisco@outlook.fr sera supprimée. 
 

Plus aucune inscription par mail ne sera donc possible à compter du 1er février 2018. 
 

 
Afin de découvrir les fonctionnalités du portail famille et vous accompagner lors d’une 1ère utilisation, il vous est 
proposé de venir le découvrir en salle informatique de l’école élémentaire (prévoir 15 à 20 minutes) : 

- Jeudi 25 janvier de 17h à 18h 
- Vendredi 26 janvier de 17h à 18h 
- Lundi 29 janvier de 17h à 18h 
- Mardi 30 janvier de 17h à 18h 

Dans le cas où vous ne pourriez-vous libérer à l’une de ces 4 dates, vous pourrez également, solliciter Sophie 
Grivel, directrice du périscolaire, pour convenir d’un rendez-vous afin qu’elle vous accompagne dans l’utilisation 
du portail. 
 
Je vous remercie de bien vouloir compléter le bulletin ci-dessous afin notamment de communiquer une adresse 
mail valide à la directrice du périscolaire 

 

Bulletin à compléter et à transmettre en version papier dans la boîte aux lettres du périscolaire 
 
Nom : …………………………….…………………………………….  Prénom : …………………………….…………………………………….  
 
Père/mère de …………………………….…………………………………….…………………………….…………………………………….  
 
Adresse mail pour la création du compte personnel (obligatoire) : 
 
____________________________________________@____________________________________________ 
 
Souhaite participer à une session de présentation du portail famille le : 

 Jeudi 25 =>  17h –  17h20 –  17h40 –  18h 
 Vendredi 26 =>  17h –  17h20 –  17h40 –  18h 
 Lundi 29 =>  17h –  17h20 –  17h40 –  18h 
 Mardi 30 =>  17h –  17h20 –  17h40 –  18h 
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