
 

Horaires d’ouverture : Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

 

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique  

le Boullay-Mivoye, le Boullay-Thierry, Puiseux 
7 place du Château -  02 37 38 35 65 

28210 Le BOULLAY-THIERRY 

sirpboullaythierry@wanadoo.fr 

 

 

Cher (s) parents, 

 

Le SIRP met en place un nouveau Portail  Citoyen (Portail FAMILLE), doté d’un espace 

Famille simple, convivial et complet. Ce portail simplifiera les démarches des familles ainsi que les 

services du SIRP. 

 

Il vous permettra de dématérialiser vos démarches d’inscriptions à la cantine, à la garderie ainsi que 

par la suite à l’étude surveillée/aide aux devoirs. 

 

A partir d’un ordinateur, d’une tablette ou de votre smartphone, connecté à internet, vous pourrez : 

 Réaliser les inscriptions administratives de vos enfants aux services, 

 Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différents services (cantine, garderie, étude 

surveillée/aide aux devoirs), avec un délai plus court qu’aujourd’hui, 

 Consulter et régler vos factures (facturation au réel consommé, plus de forfait), 

 Etre informé sur l’actualité du SIRP. 

 

Pour cela vous devrez créer un compte citoyen sur le portail famille. 

 

La plateforme étant en cours de configuration et d’installation, nous reviendrons vers vous pour les 

modalités, courant juillet. 

Nous vous demandons dès aujourd’hui, de bien vouloir compléter les documents fournis (selon vos 

besoins pour l’année 2022/2023) et nous retourner le dossier complet par courrier ou mail 

avant le 6 juillet 2022 dernier délai, et nous vous remercions de bien indiquer une adresse mail 

valide afin que nous puissions vous communiquer le guide utilisateur ainsi que les détails pour les 

inscriptions en ligne que vous devrez faire avant la rentrée sur la plateforme. 

 

Merci de bien prendre connaissance des nouveaux règlements des différents services, afin d’éviter 

toutes confusions. 

 

Le service du SIRP reste à votre disposition pour toute demande de renseignement complémentaire. 

 

Espérant que ce nouveau mode de fonctionnement réponde à vos attentes, nous vous prions d’agréer 

nos sincères salutations. 

 

 

Le SIRP 

Le Président 

Frédéric GIROUX 

 

mailto:sirpboullaythierry@wanadoo.fr

