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L’accueil de loisirs du CCAS met à votre disposition un nouvel outil de correspondance sur internet. 

Celui-ci est accessible à l’adresse http://stpierre.iloise.net. Un site internet dédié dans lequel vous 

trouverez toutes les informations et actualité de votre accueil. 

En cliquant sur l’espace parents, vous pourrez consulter et/ou modifier vos coordonnées, consulter 

et payer vos factures, ou encore préinscrire vos enfants.  

Pour une utilisation facilitée, veuillez suivre les instructions ci-dessous. La totalité des fonctionnalités 

seront mises à votre disposition avant la fin du mois de janvier.  

Il ne s’agit pas de rompre le contact avec le public. Les familles qui éprouvent des difficultés à 

effectuer les inscriptions à distance pourront toujours être accueillies au « Relais des Enfants ». 

1. Connexion 

Vous avez reçu vos identifiants par mail 

 

Les identifiants de connexion vous ont été envoyés par mail sur l’adresse que vous nous avez 

communiqué. 

Ces identifiants sont uniques et ne peuvent être modifiés ni consultés par personne (nous y compris). 

 

Rendez-vous sur le site internet du Relais des enfants à l’adresse suivante : stpierre.iloise.net 

Cliquez sur  « Se connecter » : 
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Renseignez vos identifiants et recopiez le cryptogramme de sécurité :

  

  

Une fois connecté, vous êtes automatiquement dirigé sur la page de vos coordonnées personnelles 
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Identifiants oubliés/pas reçus 

 

 

 

2. Pré-inscriptions en ligne (A partir du 19 janvier 2015) 
 

Cliquer sur le menu « Pré-inscrire » sur le menu de gauche. 

Vous n’avez plus qu’à suivre les étapes : 

- Choix de l’enfant 

- Choix de l’activité  

o Mercredis et/ou Vendredis 

o Petites vacances  

o Vacances d’été 

- Choix de la période  



5 
Relais des Enfants 

Rue du commandant Blaison 
97500 St Pierre et Miquelon 

 

Si la période ou l’activité ne sont pas disponibles, 2 solutions : 

- Nous n’avons pas identifié votre enfant pour cette activité 

- L’’inscription à l’activité n’est pas disponible actuellement 
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«  

 

Une fois les inscriptions faites, vous pourrez les consulter en cliquant sur le menu « Inscriptions : 

 

 

 

  

Sélection et 

application en masse 

Etat de votre 

inscription 
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3. Paiement en ligne 
 

Via le menu « Payer en ligne », vous pourrez vous acquitter de vos factures instantanément : 

 

ATTENTION : Vous devez, pour accéder au site de paiement en ligne de la Direction des Finances 

Publiques, activer les pops-up sur votre navigateur : 

- Google Chrome : Menu – Paramètres – Afficher les paramètres avancés – Paramètre de 

contenu – Autoriser tous les sites à afficher des fenêtres pop-up 

- Internet Explorer : Options internet – Confidentialité – Paramètres – Ajouter le site  

- Mac Safari : Préférences – Sécurité – Décocher dans contenu web la case « bloquer les 

fenêtres surgissantes » 

 

Une fois le paiement validé par la DGFIP, vous recevrez par mail un récépissé de paiement. Celui-ci 

sera automatiquement pris en compte dans le logiciel du Relais des Enfants. 

Payer ma facture 

Rafraichir la page 


