
Documentation 

parent pour 

l’utilisation de la 

plateforme

APSCHOOL



Connexion au site APSCHOOL

Pour se connecter à la plateforme APSCHOOL, il faut aller à l’adresse sécurisée  

https://apschool-portail.be/

https://apschool-portail.be/


Utiliser les 

coordonnées de 

connexion

Votre accès pour le 

site Apschool



Valider les 

données 

liées au 

compte de 

votre enfant

Mise à jour des coordonnées 

de votre enfant en un clic



Valider le mail pour 

réceptionner les 

divers 

communication 

APSCHOOL

Validation de l’email du 

responsable de l’enfant



Valider le mail pour 

réceptionner les 

divers 

communication 

APSCHOOL

Récupération du code de 

validation par mail. Ce code 

vous sera demandé lors de 

votre prochaine connexion au 

site.

Il est possible de renvoyer le 

code par email si pas reçu.

Possibilité de ne pas valider tout 

de suite et de continuer sur le 

site.



Valider le mail pour 

réceptionner les 

divers 

communication 

APSCHOOL

Récupération du code de 

validation par mail. Ce code 

vous sera demandé lors de 

votre prochaine connexion au 

site.

Il est possible de renvoyer le 

code par email si pas reçu.

Possibilité de ne pas valider tout 

de suite et de continuer sur le 

site.



Page accueil sur le site APSCHOOL
Sélection de la langue

Le panier pour la validation des 

achats

Barre de menu avec 

les modules 

disponibles pour 

l’établissement Nom de l’enfant 

connecté
Gestion de la 

connexion pour 

plusieurs enfants 

d’une même famille

Changement de mot 

de passe pour 

l’accès à ce compte Condition générale 

d’utilisation de la 

plateforme pour 

l’établissment



Gestion des 

coordonnées 

de l’enfant

Menu reprenant l’ensemble des 

données de l’enfant dans 

l’établissement. Les informations 

sont modifiables facilement par 

le parent



Gestion du 

compte

Menu reprenant les données de 

connexion et les mouvements 

financiers de l’élèves

Accès aux mouvements 

financiers



Chargement 

du compte

Menu pour charger le compte 

de l’enfant

Ajouter le montant que vous 

souhaité rajouter sur le panier



Gestion de la 

messagerie

Menu Messagerie. Cette partie 

reprend l’ensemble des 

messages qui sont envoyés vers 

le parent 

L’ensemble des messages 

disponibles pour le parent

Une fois le message 

sélectionné, on affiche le 

contenu ci-dessous



Gestion  des 

documents

Menu Document. Cette partie 

reprend l’ensemble des 

documents qui sont mis à 

disposition aux parents

L’ensemble des documents 

disponibles pour le parent

Bouton pour télécharger le 

document



Page de réservation de repas

Réservation pour 

l’ensemble du mois 

en une fois en tenant 

compte du mercredi 

et des jours sans 

repas encodés par 

l’établisssment

Légende de la 

colorisation des jours 

au sein du calendrier

Télécharger le menu 

du mois proposé par 

l’établissement

1) Sélectionner un 

jour dans le 

calendrier libre de 

réservation
2) Choisir le plat 

disponible pour le 

jour sélectionné via 

le bouton +

3) Ce qui est dans 

cette liste est réservé 

décompté de votre 

compte. Pour 

annuler, il suffit 

d’appuyer sur 

bouton -



Liste des 

pointages 

garderies 

récoltés pour 

votre enfant

Menu garderie

Liste des pointages récoltés

Possibilité de sortie les 

pointages brutes (sans 

traitement)



Liste des 

évènements 

et activités 

disponible 

pour le parent

Affichage des évènements 

disponibles. 

Menu event. 



L’ensemble des fonctionnalités 

affichées ici sont disponible sur 

l’application mobile


