
Portail parents : mode d’emploi 

Le portail parents est un nouveau système qui vous permettra d’inscrire ou de désinscrire 
vous-même vos enfants aux repas chauds et à l’accueil du midi (potage inclus).  

Conscients qu’il s’agit d’un nouveau moyen de réservation, nous vous avons rédigé une 
marche à suivre de l’inscription au portail parent, jusqu’à la réservation et l’annulation de 
repas et potages. 

 

I. Inscription 
 

1) Surfez sur https://viroinval.guichet-citoyen.be  
2) Cliquez sur l’onglet « portail parents »  

 

 

3) Pour la première connexion, inscrivez-vous via itsme ou avec votre carte d’identité 
(lecteur de carte obligatoire). 

 

 

 

 



4) Choisissez le moyen que vous souhaitez utiliser pour vous connecter.  
 

 
 
Si vous vous inscrivez avec votre carte d’identité (lecteur de carte), votre code PIN 
vous sera demandé, avant l’inscription assurez-vous d’être en sa possession. 

  



5) Remplissez le formulaire d’inscription  

 



Une fois validé, vous êtes inscrit, vous pouvez vous connecter directement avec votre 
identifiant et votre mot de passe. 

 

6) Retournez sur « portail parents » et cliquez sur « m’inscrire dans le portail parents » 

 

Vérifiez que votre numéro de registre national est correct et validez. 

Retournez sur la page « portail parents »  

Si votre (vos) enfant(s) apparaî(ssent)t, passez directement à l’inscription aux repas et au 
temps d’accueil (cf. point III). 

Si votre enfant n’apparaît pas, enregistrez-le (cf. point suivant).   



II. Enregistrer un enfant  
 

1) Cliquez sur « enregistrer un enfant »  

 

Remplissez la fiche signalétique de votre enfant (1 fiche par enfant) 

!!!! Le Registre National est très important  
 

 
 
- Appuyez sur « suivant »  
- Vérifiez les informations  
- Validez  

Vous recevrez un mail de confirmation. 

Vous pouvez ensuite enregistrer un autre enfant ou retourner à la page d’accueil. 



III. Inscription aux repas et temps d’accueil 
 

1) Si vous retournez à la page « portail parents », vous verrez alors chacun de vos 
enfants et les possibilités qui se présentent à vous. Si vous voulez inscrire votre 
enfant à un repas ou au temps d’accueil (soupes inclues), cliquer sur « repas 
scolaires » 

 

 

2) Le menu du mois s’affichera et vous pourrez alors sélectionner les jours où votre 
enfant mangera aux repas chauds ou s’il reste à l’accueil du midi puis valider 
!!!! L’accueil du midi est automatiquement compris avec la soupe. 
Si votre enfant prend un repas chaud, ne sélectionnez que la case du repas 
(l’accueil et la soupe étant compris dedans)  

 

3) Vous recevrez un mail de confirmation 

 



IV. Désinscription aux repas chauds et temps d’accueil 
 

1) Si vous retournez à la page d’accueil, vous verrez alors chacun de vos enfants et les 
possibilités qui se présentent à vous. Si vous voulez désinscrire votre enfant à un 
repas ou au temps d’accueil (soupes inclues), cliquer sur « désinscription repas 
scolaires » 
!!!! Après la date prédéfinie, il ne sera plus possible d’annuler un repas ou un temps 
d’accueil (voir modalités d’annulation dans le courrier)  

 

 

2) Cochez le repas ou le temps d’accueil que vous souhaitez annuler et cliquez sur 
« suivant » puis « valider » 

 

3) Vous recevrez un mail de confirmation 

 

  

 

 


