GUIDE D’UTILISATION DU PORTAIL PARENTS ‐ LFIV
Ré‐inscrire votre enfant (s’il est ou était déjà dans l’établissement)
pour l’année 2020/2021

Connexion à votre portail :
https://lyceehoffet.family‐administration.skolengo.net
Pour toute question, l’équipe du LFIV reste à votre disposition
Secrétariat Hadxaykhao (secondaire) : secretariat@lfiv.org
Secrétariat Thadeua (primaire) : secretariat.primaire@lfiv.org
Gestion : gestion@lfiv.org et secretariatgestion@lfiv.org
DAF : daf@lfiv.org


Connecter‐vous à votre portail



Sur la page d’accueil, cliquez sur oui, non ou peut être

a) Oui vous souhaitez réinscrire votre enfant
Si vous cliquez sur oui, renseignez les informations
 Le MEF (niveau) et l’établissement seront remplis automatiquement.
 Indiquez le régime : demi‐pensionnaire (dans ce cas indiquez les jours où votre enfant déjeunera à la
cantine) ou externe
 Et cliquez sur Enregistrer

Vous pourrez voir que votre enfant a été réinscrit et vous pourrez télécharger le pdf de cette réinscription.
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Vous avez la possibilité de modifier cette préinscription.

b) Vous ne savez pas si vous souhaitez réinscrire votre enfant
Si vous cliquez sur peut être, indiquez les raisons de votre choix

c) Non vous ne souhaitez pas réinscrire votre enfant
Si vous cliquez sur non, choisissez dans le menu déroulant le motif et éventuellement les raisons de votre choix.
Lors de la confirmation de la réinscription, vous voudrez bien nous confirmer les éléments suivants :





Le nombre d’échéances souhaitées pour le paiement des frais de scolarités
Si votre enfant utilisera la navette (pour le collège et le lycée uniquement)
L’autorisation parentale de sortie dûment signée
Taille de la tenue sportive de votre enfant (S, M, L ou XL) pour collège et lycée seulement

Par ailleurs, merci de vérifier
 Vos informations personnelles (adresse, téléphone, email) en cliquant sur mon compte



Et celles de votre(vos) enfant(s) en cliquant sur modifier

Réinscrire votre enfant alors qu’il a quitté le LFIV au préalable
Vous ne pouvez pas faire la réinscription via le portail, vous devez contacter le secrétariat pour la
réinscription
o Secrétariat Hadxaykhao (secondaire) : secretariat@lfiv.org
o Secrétariat Thadeua (primaire) : secretariat.primaire@lfiv.org
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