
 

ACTIVITE EXTRA SCOLAIRES – ACCES PARENT 
Ce document succinct a pour but de vous présenter la nouvelle plateforme d’inscription en ligne aux Activités 

Extra-Scolaires : comment se connecter au portail, récupérer son mot de passe, inscrire ses enfants aux 

activités, puis consulter le planning. 

1. Accéder à votre compte 

2. Récupérer un mot de passe perdu 

3. Consulter les activités disponibles 

4. Inscrire votre enfant 

5. Afficher le planning 

 

1. ACCEDER A VOTRE COMPTE 

Vous avez reçu un e-mail de la part de votre école comportant trois informations : 

 L’adresse web de la plateforme d’inscription 

 Votre identifiant de connexion 

 Votre mot de passe 

Cliquez sur l’adresse web fournie dans l’e-mail pour accéder à la plateforme, puis saisissez votre identifiant de 

connexion ainsi que votre mot de passe : 

 

Cliquez ensuite sur le bouton Connexion. 



2. RECUPERER UN MOT DE PASSE PERDU 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte, vérifiez bien que votre identifiant et votre mot de 

passe ne contiennent pas d’espace en début ou en fin de texte. Vous pouvez également utiliser la 

fonctionnalité de récupération de mot de passe disponible depuis la page d’accueil : 

 

Vous êtes ensuite invité à saisir votre identifiant : 

 

Cliquez sur le bouton Envoyer pour initialiser la procédure de récupération de mot de passe. Si vous ne recevez 

pas l’e-mail de récupération, assurez-vous de bien vérifier votre répertoire « Courrier indésirable ». Dans le 

contenu de l’e-mail que vous recevrez se trouvera un lien : cliquez sur ce lien, puis choisissez un nouveau mot 

de passe. 



3. CONSULTER LES ACTIVITES DISPONIBLES 

Une fois connecté à votre compte, vous serez dirigés vers le portail d’accueil d’Eduka Suite. Celui-ci vous 

propose différentes icônes : 

 

Cliquez sur l’icône « Activités Extra Scolaires » pour ouvrir le portail d’activités. Vous pouvez également 

utiliser le module « E-mails et contact » si vous souhaitez envoyer un e-mail au service de gestion des activités. 

Pour changer votre identifiant ou votre mot de passe, cliquez sur l’icône Paramètres dans la barre bleue tout 

en haut à droite de votre écran. 

Depuis le portail des activités, vous trouverez la liste des enfants associés à votre compte et que vous pourrez 

inscrire aux Activités Extra Scolaires.  

 

Cliquez sur le nom de l’enfant ou sur sa photo pour accéder à la page d’inscription et de planning. 

 



Vous pouvez utiliser l’onglet « Activités disponibles » pour consulter le catalogue d’activités : 

 

Cliquez sur une activité pour consulter la liste des sessions proposées, la tarification, ainsi qu’une description 

de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 



4. INSCRIRE VOTRE ENFANT 

Lorsque vous avez pris connaissance des activités disponibles et des sessions proposées, utilisez l’onglet 

« Inscriptions » pour souscrire aux activités souhaitées. Cliquez sur une activité dans le tableau pour effectuer 

l’inscription : 

 

Il est important de noter que certaines activités requièrent l’inscription à plusieurs sessions. Par exemple, si 

vous souhaitez vous inscrire à l’activité « Natation », l’école pourra éventuellement nécessiter l’inscription à un 

minimum de deux sessions par semaine. La tarification de l’activité varie en fonction du nombre de sessions 

choisies. 

 

Cliquez sur le bouton « Confirmer » pour inscrire votre enfant à l’activité. 

Après avoir inscrit votre enfant, si vous changez d’avis, vous avez la possibilité d’annuler l’inscription. Pour ce 

faire, cliquez sur la session auquel vous avez inscrit votre enfant. Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton 

« Annuler l’inscription ». 

 

 

 



5. AFFICHER LE PLANNING 

A tout moment de l’année, vous pouvez vous connecter au portail d’activités à nouveau pour consulter le 

planning. Utilisez l’onglet « Planning » : 

 

 




