
Le portail parents
Définition:
Le portail parent est un service de votre e-guichet. Il regroupe différentes démarches 
administratives que vous pouvez réaliser en tant que parent vis à vis de votre/vos 
enfant(s).

Ce tutoriel a été construit sur base de l’e-guichet de Mont-Saint-Guibert.

Ce document regroupe 4 tutoriaux et va vous aider à appréhender votre portail 
parents.



● Tutoriel 1 : Se créer un compte sur l’e-guichet communal
● Tutoriel 2 : S’enregistrer en tant que parent sur l’e-guichet

○ Le formulaire : Les 3 étapes
● Tutoriel 3 : Enregistrer un enfant dans le “portail parents”

○ Le formulaire : étape 1
● Tutoriel 4 : Inscrire mon enfant à une plaine dans le “portail parents”

○ Le formulaire : étape 1
○ Annexe : La clôture
○ Annexe : Le panier

● Annexe : S'authentifier via e-mail et mot de passe. 
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Portail parents
Tutoriel 1

Se créer un compte sur l’e-guichet communal

Ce tutoriel a été construit sur base de l’e-guichet de Mont-Saint-Guibert.



Après ce tutoriel, vous saurez :

● Comment vous créer un compte sur l’e-guichet.

● Comment vous renseigner en tant que parent sur l’e-guichet.

Création d’un compte



L’e-guichet propose 2 façons de se connecter :

● Via Itsme ou la carte d’identité électronique (carte eID) .

○ (pas de validation par un tiers nécessaire)

● Via login / password

○ (une validation de votre compte de la part d’un agent 

communale sera nécessaire)

○ Voir : Annexe : S'authentifier via e-mail et mot de passe. 

Nous encourageons vivement la connexion via Itsme ou par carte eID

Conseil



Créer mon compte grâce à ma carte eID / Itsme



Créer mon compte grâce à ma carte eID / Itsme



Vous êtes alors redirigé vers CSAM



Les 3 étapes  dans CSAM pour s’authentifier via la carte eID



Enfin, vous êtes redirigé et authentifié dans le e-guichet



FIN tutoriel 1

Ce tutoriel est le premier d’une série de tutoriaux concernant le “portail parents” : 

1. Se créer un compte sur l’e-guichet communal
2. S’enregistrer en tant que parent sur l’e-guichet
3. Enregistrer un enfant dans le “portail parents”
4. Inscrire mon enfant à une plaine dans le “portail parents”



Portail parents
Tutoriel 2

S’enregistrer en tant que parent sur l’e-guichet

Ce tutoriel a été construit sur base de l’e-guichet de Mont-Saint-Guibert.

Vous devez préalablement posséder un compte sur l’e-guichet avant de vous enregistrer en tant que parent.
Voir le tutoriel 1 : “Se créer un compte sur l’e-guichet communal”



Après ce tutoriel :

● Vous serez reconnu comme étant un “parent” dans l’e-guichet

● En tant que parent, vous pourrez accéder aux fonctionnalités du 

“portail parents” :

○ Enregistrer votre/vos enfant(s) (Tutoriel 3)
○ Inscrire votre/vos enfant(s) aux plaines (Tutoriel 4)
○ D’autres démarches administratives (à venir)

Création d’un compte “parent”



La partie “portail parents”



Les formulaires du “portail parents”



Le formulaire : “m’enregistrer en tant que parent”



Les autres formulaires



FIN tutoriel 2

Ce tutoriel est le second d’une série de tutoriaux concernant le “portail parents” : 

1. Se créer un compte sur l’e-guichet communal
2. S’enregistrer en tant que parent sur l’e-guichet
3. Enregistrer un enfant dans le “portail parents”
4. Inscrire mon enfant à une plaine dans le “portail parents”



Portail parents
Tutoriel 3

Enregistrer un enfant dans le “portail parents”

Ce tutoriel a été construit sur base de l’e-guichet de Mont-Saint-Guibert.



Après ce tutoriel :

● Vous saurez enregistrer votre (vos) enfant(s) dans le “portail 

parents”

Enregistrement d’un enfant



Enregistrement d’un enfant : Etape 1.



Enregistrement d’un enfant : Etape 2.



Enregistrement d’un enfant : Etape 3.



Enregistrement d’un enfant : Pour finir.



FIN tutoriel 3

Ce tutoriel est le troisième d’une série de tutoriaux concernant le “portail parents” : 

1. Se créer un compte sur l’e-guichet communal
2. S’enregistrer en tant que parent sur l’e-guichet
3. Enregistrer un enfant dans le “portail parents”
4. Inscrire mon enfant à une plaine dans le “portail parents”



Portail parents
Tutoriel 4

Inscrire mon enfant à une plaine dans le “portail parents”

Ce tutoriel a été construit sur base de l’e-guichet de Mont-Saint-Guibert.



Après ce tutoriel :

● Vous saurez inscrire votre/vos enfant(s) aux plaines

● Vous saurez ce qu’est la clôture et pourquoi il faut la réaliser

○ (Important : la clôture est à réaliser une fois que vous avez 

terminé toutes vos demandes pour vos différents enfants.)

● Vous saurez où trouver le panier avec votre article à payer

Inscription d’un enfant à une plaine



Inscription d’un enfant à une plaine : Etape 1.



Inscription d’un enfant à une plaine : Etape 2.



Inscription d’un enfant à une plaine : Etape 3.



Inscription d’un enfant à une plaine : Etape 4.



Inscription d’un enfant à une plaine : Pour finir.



Inscription d’un enfant à une plaine : Annexe : LA CLÔTURE



Inscription d’un enfant à une plaine : Annexe : LE PANIER.



FIN tutoriel 4

Ce tutoriel est le quatrième (et dernier) d’une série de tutoriaux concernant le 
“portail parents” : 

1. Se créer un compte sur l’e-guichet communal
2. S’enregistrer en tant que parent sur l’e-guichet
3. Enregistrer un enfant dans le “portail parents”
4. Inscrire mon enfant à une plaine dans le “portail parents”



Annexe : S'authentifier via e-mail et mot de passe.



Annexe : S'authentifier via e-mail et mot de passe.



Annexe : S'authentifier via e-mail et mot de passe.



FIN

Fin de cet ensemble de tutoriaux sur le “portail parents” : 

Nous espérons qu’ils auront répondu à vos attentes.

Votre administration reste à votre disposition pour répondre à toutes questions.


