
AIDE A L’INSCRIPTION EN LIGNE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 2021-2022 

 

 

ETAPE 1 : JE CREE MON ESPACE FAMILLE PERSONNEL  

Si vous avez déjà un espace famille, entrez vos identifiant et mot de passe et aller directement à 

l’étape 2) 

J’accède à la page d’accueil de l’espace famille via le site www.cde17.fr , rubrique espace familles (en 

haut, à droite de l ‘écran),  ou en me connectant directement sur le lien www.espace-

citoyens.net/cde17 

Un guide d’accompagnement à la création de mon espace est disponible dans la rubrique « 

actualités ». 

J’attends la réception du courriel de confirmation à l’adresse que j’ai indiquée et je clique sur le lien 

d’activation. 

Je retourne sur la page d’accueil, je rentre mon identifiant et mon mot de passe dans la rubrique 

Mon espace Perso. 

Je clique sur l’onglet Famille, puis sur déclarer mon entourage.  

Un guide d’accompagnement à la démarche de déclaration de l’entourage est disponible dans la 

rubrique « actualités » 

Un message d’enregistrement de ma demande s’affiche.  

 

ETAPE 2 : J’INDIQUE L’ECOLE DE MES ENFANTS 

J’ai la possibilité de demander immédiatement la création d’inscription pour mon entourage déclaré, 

en choisissant dans la liste déroulante l’école dans laquelle est inscrit mon enfant pour l’année 

2021-2022 

Je me déconnecte et j’attends le mail de traitement positif de mes demandes. Un délai minimum de 

30 minutes est nécessaire pour cette étape. 

 

ETAPE 3 : JE CREE MES INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Pour chaque enfant, je clique sur l’enfant. 

Je clique sur la vignette « créer une inscription » ; je sélectionne la restauration scolaire 

correspondant au niveau scolaire de mon enfant pour l’année 2021-2022 et je remplis la 

demande.  

http://www.cde17.fr/
http://www.espace-citoyens.net/cde17
http://www.espace-citoyens.net/cde17


Un message d’enregistrement de ma demande s’affiche. J’attends le mail de traitement positif de ma 

demande. 

 

ETAPE 4 : NOTIFICATION DE TARIFS 

La notification de tarif 2021-2022 sera disponible à compter du 1er septembre 2021. 

Pour la télécharger, je clique sur la vignette édition de document dans mon tableau de bord. Puis sur 

notification tarification scolaire.  

Je peux consulter à tout moment la fiche d’inscription de mon enfant, en cliquant sur l’enfant.  
Je visualise l’inscription et l’agenda à la restauration scolaire, puis, en cliquant sur la loupe à droite de 
l’agenda, le tarif appliqué.  


