
GUIDE PRATIQUE POUR LES 
PARENTS MYPERISCHOOL

Prise en main rapide de l’application

Bienvenue sur MyPérischool, la nouvelle interface de gestion des activités périscolaires et extrascolaires pour 
votre enfant. Vous pouvez désormais inscrire votre enfant aux différentes activités sur la commune de Fresnes sur 

Escaut, régler en ligne et télécharger la facture associée. Tout ceci, accessible sur le Web et votre smartphone 
grâce au téléchargement gratuit de l’application MyPérischool sur PlayStore (Android) ou AppStore (iOS). 

Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur internet (Chrome, Firefox ou Internet Explorer) et dans la barre 
d’adresse saisissez l’adresse suivante:

https://fresnessurescaut.myperischool.fr/connexion

https://fresnessurescaut.myperischool.fr/connexion


ETAPE N° 1 : CRÉATION DE VOTRE COMPTE

En cliquant dessus, vous serez dirigé vers l’écran de 
création d’un Compte Parent myPérischool.



ETAPE N° 1 : CRÉATION DE VOTRE COMPTE (CODE D’ACCÈS: DUETS3D) 

J’accepte les conditions: 
Cliquez sur la case à cocher

Informations du responsable



ETAPE N°1 : CRÉATION DE VOTRE COMPTE

Un e-mail d’activation vous est envoyé sur l’adresse e-mail saisie.
Attention! Dans le cas où vous possédez une adresse e-mail du type @hotmail.com ou 

@hotmail.fr, il se peut que l’email se trouve dans vos courriers indésirables (spams) 

Cliquez sur le lien «Activer mon compte». 
Votre compte Parent myPérischool est maintenant créé. 



ETAPE N° 2 : PREMIÈRE CONNEXION

Votre compte Parent myPérischool a été créé, vous pouvez 
désormais accéder à votre espace privé et sécurisé.

Pour vous connecter, veuillez saisir votre email (qui vous 
sert de login) ainsi que votre mot de passe. 
Vous pouvez cliquer sur la case «Se souvenir de moi» pour 
vous éviter de ressaisir votre login/mot de passe.
Cliquez sur le bouton «Connexion»



ETAPE N° 3 : CRÉATION DE LA FICHE ENFANT



ETAPE N° 3 : CRÉATION DE LA FICHE ENFANT

Nous vous demandons de préparer l’ensemble des éléments nécessaires au formulaire avant de commencer 
la création:
- Carnet de santé de l’enfant
- Attestation d’assurance responsabilité civile

Les champs suffixés d’un astérisque rouge sont obligatoires. 
Le formulaire est peut-être un peu fastidieux MAIS sachez que vous ne l’aurez à remplir qu’une seule fois 
pour toute la scolarité de votre enfant. 

Vous avez créé votre enfant avec succès dans votre espace myPérischool : Bravo ! Vous pouvez le voir sur 
votre Espace Enfant en cliquant sur Enfants



ETAPE N° 4 : AJOUTER DES DOCUMENTS



ETAPE N° 4 : AJOUTER DES DOCUMENTS

Documents à ajouter à mon compte parent:
- Justificatif de domicile
- Quotient familial Afin de bénéficier des tarifs adaptés, nous vous 

invitons à renseigner votre Quotient Familial. Tant que vous ne renseignez pas ce 
Quotient, le tarif maximal vous sera appliqué. Vous pouvez aussi faire le choix de ne 
pas renseigner le Quotient et d’accepter de bénéficier du tarif le plus élevé.

- Justificatif d’employeur cantine (Parent 1) 
Uniquement pour la cantine

- Justificatif d’employeur cantine (Parent 2)
Uniquement pour la cantine



ETAPE N° 4 : AJOUTER DES DOCUMENTS

Documents à ajouter à mon enfant:
- Carnet de santé (pages des vaccinations)
- Attestation d’assurance responsabilité civile



ETAPE N° 5 : INSCRIRE MES ENFANTS AUX ACTIVITÉS
Inscrire mon enfant à la cantine et aux accueils 
de loisirs des mercredis et samedis.
ATTENTION: les réservations pour la cantine se 
font le jeudi avant minuit pour la semaine 
suivante
Inscrire mon enfant aux activités du centre de 
loisirs lors des vacances

Inscrire mon enfant aux périscolaires du soir 
(uniquement les élémentaires)



ETAPE N° 6 : INFORMATIONS

Restez connecté, les 
informations passeront 
désormais par mail sur 
l’onglet MYPERIBOX 



COORDONNÉES POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Yann MICHON

Service Education

Tél: 06.85.75.82.05 ou 03.27.28.51.61

Mail: periscolaire@fresnes-sur-escaut.fr


