
Pourquoi ce guide ?

Mini-guide d’utilisation de 
TELISS

Depuis cette rentrée 2011-2012, le portail famille a changé et toutes les familles ne sont pas 
encore familières avec les modalités d’inscription à la cantine, à l’accueil périscolaire et aux 
centres de loisirs.

Une montée de version a eu lieu il y a quelques semaines. Le portail dispose maintenant d’une 
aide en ligne. Les écrans d’aide peuvent être obtenus en cliquant sur l’icône      .

Par conséquent, ce guide est à prendre en complément de l’aide en ligne, notamment pour aider 
les parents à se retrouver dans les différents onglets. Les activités spécifiques aux écoles 
élémentaires ne sont pas (encore) traitées dans cette version.

Enfin, si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, vous avez la possibilité d’envoyer 
un courriel au Service éducation et au CLAVIM en utilisant les liens        qui se 
trouvent sur la plupart des pages du portail.

Nous espérons que ce guide vous sera utile et qu’il contribuera à ce que davantage de parents 
inscrivent leur(s) enfant(s) via TELISS.

Bien cordialement,
Votre équipe FCPE Marie Marvingt

Décembre 2011

Accès au portail TELISS
Vous avez plusieurs moyens d’accéder au portail TELISS:

• Depuis le blog de la FCPE Marie Marvingt www.fcpemm.org

• Depuis le site de la ville issy.com, dans la rubrique e-services

• En tapant l’URL https://teliss.ville-issy.fr/net_enfance/ dans votre navigateur

Connexion au dossier de la famille
Pour vous connecter, il vous suffit de renseigner vos 
nom d’utilisateur et mot de passe définis lors de 
votre première connexion, puis de cliquer sur 
« S’identifier ».

Si c’est votre première connexion, cliquez sur « Pas 
encore inscrit? »



Cantine et accueil périscolaire (matin, soir et goû ter)
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Les activités Cantine et Accueil maternel (CLAVIM matin et soir, les jours d’école) sont ouvertes 
aux familles qui se sont préalablement inscrites, respectivement auprès du Service Education ou 
du CLAVIM. Aucune demande d’inscription ne peut être réalisée sur le portail. 
Les inscriptions sont réalisées respectivement par le Service éducation et le CLAVIM (pour les 
enfants inscrits au CLAVIM).

Le parents doivent en revanche préciser les jours de présence de leur enfant, en suivant les 
étapes suivantes:
1 – Cliquer sur l’onglet « Périscolaire »
2 – Cliquer sur le nom de l’enfant concerné
3 – Sélectionner l’activité désirée

6 – Il est possible de changer de mois , à l’aide 
du menu déroulant (cliquer ensuite sur « OK ») 
ou en utilisant les flèches
7 – Cliquer ensuite sur la couleur désirée sur la 
palette: vert pour les jours de présence, noir (ou 
laisser vide) pour les jours d’absence. Attention à 
ne pas sélectionner la gomme, dont l’utilisation 
n’est pas prévue
8 – Remplir ensuite le planning en cliquant sur 
chacune des cases
9 – Une fois le tableau documenté, ne pas 
oublier de cliquer sur le bouton « Enregistrer », 
sinon tous les changements seraient perdus

Voilà, c’est fini!

4 – Cliquer sur le lien « Planning détaillé de l’inscription »
5 – Choisir le mois du planning à consulter / modifier

DUPONT Alix

DUPONT Alix

DUPONT Alix

DUPONT Alix

M ou MME DUPONT Jean
19 RUE VAUDETARD

M ou MME DUPONT Jean
19 RUE VAUDETARD

M ou MME DUPONT Jean
19 RUE VAUDETARD

M ou MME DUPONT Jean
19 RUE VAUDETARD

DUPONT Alix

DUPONT Alix



Centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires)
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La gestion des inscriptions au centre de loisirs diffère selon le type:
- mercredi : pas de demande d’inscription par les familles sur le portail. Il suffit que les parents 
inscrivent leur(s) enfant(s) au CLAVIM pour que les droits soient ouverts.
- vacances scolaires : demande d’inscription nécessaire via le portail, au moins 8 jours avant le 
début des vacances. Celle-ci est ensuite validée par le CLAVIM et le planning est ensuite 
accessible.
Dans les 2 cas, les parents doivent documenter le planning des activités, de la même manière 
que pour la cantine et l’accueil périscolaire (matin, soir et goûter).
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4 – Documenter les informations 
concernant l’activité demandée
(notamment l’établissement, qui peut 
être différent de celui fréquenté 
habituellement)
5 – Ne pas oublier de cliquer sur le 
bouton « Enregistrer » pour 
envoyer la demande

Demande d’inscription

La procédure de demande d’inscription à une activité (par exemple, le centre de loisirs pendant 
les vacances scolaires) est la suivante:
1 – Cliquer sur l’onglet « Centre de loisirs »
2 – Pour demander une inscription en centre de loisirs pendant les vacances, cliquer sur le menu 
« Nouvelle demande d’inscription » à gauche de l’écran
3 – Cliquer sur le nom de l’enfant concerné

Visualisation / Modification du planning 6 – Une fois que la demande d’inscription a 
été validée par le CLAVIM, ou bien si 
aucune demande d’inscription n’est 
nécessaire (centre de loisirs du mercredi), 
l’accès au planning se fait via le menu 
« Inscription centre de loisirs » à gauche 
de l’écran
Ensuite, la procédure de mise à jour du 
planning est identique à celle décrite 
précédemment pour la cantine 
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Autres fonctionnalités

Familles n’ayant pas accès à Internet

Consultation et modification des données personnelles

Sur l’onglet « Dossier », il est possible de:
• Consulter / Modifier ses coordonnées téléphoniques et de courrier électronique
• Consulter des documents mis à disposition par la ville
• Consulter les messages adressés par la ville avec leur pièce jointe le cas échéant

Facturation

Sur l’onglet « Facturation », il est possible de:
• Consulter ses factures (en attente de paiement ou déjà réglées)
• Ajouter les factures au panier pour les régler par paiement électronique
• Consulter l’historique des règlements
• Visualiser les prélèvements programmés

Modification du mot de passe

La modification du mot de passe est disponible sur l’onglet « Mon compte ».

Les familles n’ayant pas accès à Internet ont la possibilité de récupérer un formulaire auprès de 
l’agent d’accueil pour renseigner leurs inscriptions régulières. Elles sont ensuite saisies par l’agent 
d’accueil qui doit être informé par les parents d’éventuels changements ponctuels.

Simulations

Sur l’onglet « Simulations », il est possible de:
• Trouver l’école (maternelle et élémentaire) de son secteur
• Calculer son quotient familial et le tarif des différentes activités

Consultation et modification des données personnelles

Sur l’onglet « Scolaire », il est possible de:
• Consulter les données de scolarisation de son(ses) enfant(s), telles que l’école, le niveau 
et si une dérogation a été accordée


