Fonctionnement du logiciel CIRIL des Inforoutes
Le secrétariat de mairie reçoit de nombreuses questions de la part des parents d’élèves concernant le nouveau
logiciel de gestion des services périscolaire (cantine, garderie et TAP).
Voici donc quelques rappels :
-

Le logiciel a changé depuis le 1er janvier 2018. Il est accessible sur ordinateur, tablette et téléphone.
L’adresse est désormais http://clerieux.inforoutes.fr/ (à inscrire dans la barre de recherche).

-

Vos identifiants ont été envoyés par mail fin 2017. En cas de perte, vous pouvez les demander à
nouveau à comptabilite@mairie-clerieux.fr

1

-

Sur votre portail famille :

o Vous pouvez consulter les menus dans « mon dossier », « accéder à mes documents
dématérialisés »
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o

Vous pouvez inscrire vos enfants à la cantine dans « planning » « consulter ou modifier le
planning de mes enfants ».
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Vous cochez sur « modifier » puis cochez les jours de présence et enfin « valider et payer ».

Vous recevez alors par mail un récapitulatif des inscriptions faites et un justificatif de paiement.
!! Si vous n’allez pas jusqu’au paiement, cela signifie que l’inscription n’a pas été prise en
compte !!
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-

o

Vous pouvez payer vos factures de garderie dans « facturation ». vos facturation sont accessibles via
le portail et sont envoyés par mail. Seules les relances sont envoyées par courrier.

o

Les inscriptions en TAP sont possibles via l’onglet « paiement immédiat ». Les TAP étant supprimés
l’année prochaine avec un retour de la semaine de 4 jours d’école, il s’agit du dernier cycle de TAP. En
cas d’oubli d’inscription ou de volonté de voir inscrit votre enfant que ponctuellement certains jeudis,
merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie.

Des messages d’informations sont régulièrement envoyés via le logiciel. Vous recevez un mail qui
vous indique la réception d’un nouveau message que vous devez consulter sur l’interface du logiciel,
dans « messagerie, nous contacter »
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Pour toutes questions :
-

mail par le biais du logiciel (consulté tous les jours)

-

04.75.71.67.66.

Un guide d’utilisation concernant l’inscription à la cantine vous est joint également pour rappel.
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