
 

CAISSE DES ECOLES DU ROBERT 

Avenue Paul Symphor - 97231 le ROBERT 

Tél 0596.65.10.61-  Fax 0596 65 28 71 

Caissedesecoles@ville-robert.fr  

 

La caisse des écoles du Robert vous simplifie la vie, avec ses services en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités 
périscolaires

• Restauration

• Accueil du soir et du matin

• Accueil loisirs du Mercredi

Accueils loisirs 
extrascolaires

• Accueils loisirs petites 
vacances

• Accueils loisirs grandes 
vacances 

Vous pré-inscrire 
aux activités

Visualiser vos 
factures

Payer vos 
factures

Consulter 

votre dossier
Documentation

Menu 
restauration
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En cas de difficultés, merci de nous contacter :  0596.65.60.45     caissedesecoles@ville-robert.fr 
 

Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ne sera accepté sur nos activités sans inscription préalable validée par nos services. 

Etape 1 
 

Scannez les pièces à joindre à votre demande de pré-inscription 
et enregistrez-les. Les pièces à joindre sont les suivantes :  
 

 1 photo d’identité de l’enfant, 

 1 attestation d’assurance extrascolaire année 2021-2022, 

 1 copie des pages des vaccinations ou certificat de 
vaccination, 

 1 attestation CAF d’octobre 2020, 

 1 dossier PAI pour toute pathologie (à télécharger sur le 
portail familles, dans la rubrique « Ma documentation »). 

 1 fiche sanitaire de liaison complétée (à télécharger sur le 
portail familles, dans la rubrique « Ma documentation »). 

 

 

 

 

Etape 2 
 

Accédez au portail familles via : 
 https://lerobert.portail-familles.com/lerobert/ 

 

1) Vous avez vos codes pour accéder au portail : 
               Entrez votre identifiant et votre mot de passe. 
 

2) Vous n’avez pas vos codes pour accéder au portail : 
Compléter un formulaire de demande d’identifiant, en 
copiant le lien suivant : 
 http://ville-robert.com/votre-mairie/demarches-en-ligne/je-

nai-pas-encore-didentifiant-de-connexion 
 

Le formulaire est accessible à partir du site de la ville du 
Robert. 

 

 

4 étapes pour votre pré-inscription en ligne 

mode d’emploi 

Etape 3 
 

Procédez à votre pré-inscription pour chaque enfant, dans la 
rubrique « Mes pré-inscriptions » 

 
1) Transmettez vos documents en cliquant sur : 

Je dépose mes pièces justificatives 
 

2) Choisissez l’activité dans laquelle vous souhaitez 
inscrire votre enfant 

 

o J’inscris mon enfant à la restauration scolaire 
o J’inscris mon enfant à la garderie du matin et/ou du soir 
o J’inscris mon enfant à l’accueil ALSH du mercredi 

 
Répétez l’opération pour chaque activité et pour chaque enfant 

Etape 4 
 

Réponse à votre pré-inscription 

1) Votre pré-inscription est validée : 

Vous recevrez un email vous informant de la 
disponibilité de votre facture de septembre 2021, sur le 
portail familles : rubrique « Mes factures ». 
 

2) Votre pré-inscription n’est pas validée : 
Vous recevrez un email vous informant des motifs du 
rejet de votre dossier. Finalisez votre pré-inscription 
selon les consignes qui vous seront données. 

 
Votre inscription ne sera définitive qu’après paiement de votre 

facture de septembre 2021 
 

mailto:Caissedesecoles@ville-robert.fr
mailto:caissedesecoles@ville-robert.fr
https://lerobert.portail-familles.com/lerobert/
http://ville-robert.com/votre-mairie/demarches-en-ligne/je-nai-pas-encore-didentifiant-de-connexion
http://ville-robert.com/votre-mairie/demarches-en-ligne/je-nai-pas-encore-didentifiant-de-connexion

