
Le calcul de votre quotient familial  
C’est maintenant ! 
 

Du 14 Novembre 2022 jusqu'au 25 janvier 2023 sur votre portail famille 
 

Votre quotient familial détermine  
le tarif des prestations périscolaires, 

restauration, accueils de loisirs  
dont bénéficie votre enfant. 

Il est valable du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année. 
 
Préparer votre démarche en ligne 

 
Avant de commencer votre démarche en ligne, vous devez vous munir des documents au 
format numérique : 
• Avis d’impôts 2022 sur les revenus du foyer ou de chacun des membres du foyer. 
Une version numérique de votre avis d’impôt est disponible dans votre espace personnel sur 
le site : www.impots.gouv.fr 

 
Si vous scannez vos documents, pensez à numériser votre avis recto verso. 
• Attestation de paiement CAF de moins de trois mois (attestation de paiement de la CAF est 
téléchargeable sur le site de la CAF). Si vous ne percevez pas de prestation CAF, merci de 
scanner une page blanche. 
• Attestation d’assurance responsabilité civile et attestation assurance extrascolaire 

 
Accéder à votre démarche en ligne 

➢ Connectez-vous sur le portail famille. 

NB : Si vous avez égaré vos identifiants, contactez le service scolaire. 

➢ Une page vous informant de la mise à jour des revenus et de l’assurance apparait. 
 

➢ Cliquez sur suivant 
➢ Cochez mise à jour des revenus, avec avis d’imposition ou sans avis d’imposition.

http://www.impots.gouv.fr/


 
 
 

 

 

 

➢ Remplir les cases « revenus imposables » du parent 1 et du parent 2 (somme avant 
abattement) 

➢  

 
 
 
 
 
 
 

➢ Validez les informations en cliquant sur suivant. 
➢ Puis Indiquez le nombre de personne vivant au foyer. 

Saisissez-le montant de vos prestations CAF en déduisant les primes de rentrée, de naissance et 
les allocations enfant ou adulte handicapé. 

Sur cet écran, vous devez joindre vos justificatifs de revenus ainsi que l’attestation 
d’assurance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Finalisez votre démarche en cliquant sur le bouton valider. 

Vous serrez informé par mail du traitement de votre demande. 

Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 
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