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LA GESTION SCOLAIRE
• Gestion de la carte scolaire
• Pré-inscription automatique selon le lieu d’habitation  et l’âge de l’enfant
• Gestion des dérogations (demandes, motifs, édition des listes, courriers et décisions)
• Transformation de la pré-inscription en inscription 
• Certificat de scolarité
• Édition des listes par école, par classe et suivi des effectifs
• Module de réinscription automatique d’une année sur l’autre
• Interface base élèves

LA RESTAURATION SCOLAIRE
• Possibilité de gérer plusieurs restaurants scolaires
• Accueils des enfants réguliers ou occasionnels
• Tarifs ou forfaits paramétrables selon des critères établis  

(quotient familial, commune, personnels municipaux…)
• Pré paiement ou facturation à terme échu
• Édition des feuilles d’émargement par école, par classe etc…
• Suivi du nombre et types de repas à commander ou à préparer
• Gestion simplifiée des présences et des absences
• Possibilité d’utiliser des périphériques de pointages  

(Tablettes tactiles, smartphones, douchettes code barre)

LE PÉRISCOLAIRE 
P  Adapté à tous types de fonctionnements :

• Gestion à la séance (matin, midi, soir…) ou gestion horaire
• Tarifs ou forfaits paramétrables selon divers critères (QF, Commun)

P  Suivi des capacités d’accueil et de l’encadrement lors des inscriptions
P  Réinscriptions d’une année sur l’autre
P  Édition de feuilles d’émargement personnalisables (par école, par classe…)
P  Possibilité d’utiliser des périphériques de pointages 

• Tablettes tactiles, smartphones, douchettes code barre
P  Statistiques CAF 

• Listes nominatives, tableau SIEJ…

Un vrai premier de la classe en matière de souplesse
Entièrement paramétrable, Noé Scolarité s’adapte à tous types de fonctionnements ou de règlements 
intérieurs. Pour les activités périscolaires ou la cantine, de nombreux modes de facturation sont pris en 
charge. Noé accélère le processus d’inscriptions dans les écoles grâce à son ergonomie et couvre 
l’ensemble des besoins liés à la scolarité.

Le logiciel de gestion 
   mention Très Bien !
3ème génération de logiciels développés par AIGA, 
Noé Scolarité a été conçu pour les collectivités ou les associations 
prenant en charge des affaires scolaires et périscolaires. 
Noé a été pensé pour répondre à toutes vos exigences et bénéficie 
de nombreuses fonctionnalités qui en font un outil global simple 
d’utilisation, capable de vous aider dans toutes vos tâches 
quotidiennes.

4Gestion simplifiée des inscriptions
     scolaires

4Planning graphique des inscrits

Noé Scolarité

LE MODULE NOÉ NAVETTES
• Création des arrêts, des circuits, des horaires avec tarification des abonnements
• Différents arrêts possibles pour un enfant dans la même journée et liaisons avec les activités
• Nombre de places maximum dans le bus

4Réservation des repas>
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Un logiciel souple et évolutif
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Ils font confiance à Noé Scolarité
Noé Scolarité équipe 1000 structures municipales ou associatives en charge des
affaires scolaires et périscolaires.

Ville de Corbas (69) // Association Famille Rurale à Monclar de Quercy (82)
Communauté de Communes du Val de l’Ailette à Coucy château Aufrique (02)
Ville de Claix (38) // Ville de Crosne (91)
Ville de Chemillé (49) // Ville de Panazol (87) 
Ville de Feyzin (69)  // Ville de Monville (76)
Communauté de Communes de Podensac (33)

1
4 Recherches multi critères
4 Publipostage (Word ou Open Office), e-mailing, alerte par SMS
4 Historisation des informations et des changements de situation
4 Informations financières (revenus et quotient familial) avec accès direct au site CAFPRO
4 Saisie intuitive des coordonnées postales 
4 Gestion des homonymes, familles recomposées
4 Zones supplémentaires pour adapter les fiches aux besoins spécifiques de chacun
4 Édition des fiches d’autorisation
4 Dossier médical complet et fiche sanitaire de liaison (document CERFA) 
4 Suivi des documents manquants à la constitution du dossier 
4 Situations financières familles (relevés de comptes, rappel d’impayés…)
4 Gestion des adhésions familiales ou individuelles (cartes d’adhérents personnalisables, 
   courriers aux adhérents ou non adhérents, liste des votants…)

LE DOSSIER UNIQUE FAMILLES/ENFANTS

2 LA FACTURATION ET LES RÈGLEMENTS 

4 Édition de factures par enfant ou par famille, à la fin de mois ou à l’inscription
4 Envoi groupé de factures par Email
4 Encaissement des règlements (chèques, espèces, CESU, virements…) partiels ou complets
4 Gestion des financeurs et des aides éventuelles
4 Bordereau de remise de chèques et états de régie
4 Gestion des prélèvements automatiques, SEPA
4 Liste des impayés, courriers de relance
4 Attestation frais de garde pour impôts ou comités d’entreprises
4 Sorties au format trésorerie HELIOS, PES V2, ORMC
4 Transfert des écritures en comptabilité (différents formats disponibles)

3 LA GESTION DU PERSONNEL 

4 Fiches des salariés (coordonnées, dossiers médicaux, diplômes…)
4 Plannings des présences prévisionnelles et réelles et suivi des absences 
4 Affectation des personnels encadrants aux activités et/ou aux groupes 
4 Suivi du taux d’encadrement
4 Planification des réunions et formations
4 Pointage du personnel par douchettes à code barre

4 Bilans d’activité, statistiques de présences CAF, MSA, Conseils généraux…
4 Études sociologiques, pyramides des âges
4 Tableaux croisés paramétrables
4 Tableaux de bords et graphiques

4 LA CRÉATION DE STATISTIQUES
Configuration requise

Ordinateur PC Windows
4 Go de RAM minimum.

10 Go de libre sur le disque dur.
Système d’exploitation :

Windows Vista, 7, 8 ou 10.
Dans le cas d’une utilisation 

multi postes, prévoir des 
serveurs Windows 2008 ou 

2012. Les accès distants 
doivent passer par TSE/RDP 

avec ou sans VPN, accès 
Internet ADSL minimum.

Installation automatisée de 
Firebird 1.5.2 (incompatible 
avec une autre version de 

Firebird déjà installée).
La définition d’écran minimale 

est de 1280 x 1024. 
 

Nous consulter pour une 
étude personnalisée. 

LE PORTAIL WEB 
accessible 24h/24  
f a c i l i t e  l e s  d e m a n d e s 
d’inscriptions et les démarches 
administratives via une interface 
sécurisée (pré-inscriptions, 
paiement en ligne, situation 
financière, communication 
d’évènements particuliers, etc.). 
La mise à jour des données 
est automatique entre Noé 
et le portail famille et évite 
ainsi des ressaisies.

C e r t i f i é 
Q u a l i t é
I S O  9 0 0 1

L’ensemble des 
prestations AIGA est 

certifié ISO 9001 depuis 
2002 par l’AFAQ. 
Cette distinction, 

particulièrement rare dans 
l’univers du développement 
logiciel, représente un gage 

de qualité et de fiabilité. 

Noé s’adapte aux structures multi-services grâce à des modules 
complémentaires couvrant toutes les activités dédiées à l’enfance (accueils de 
loisirs, séjours, périscolaire, navettes, ateliers, relais d’assistant(e)s maternel(le)s, 
scolarité, restauration scolaire, portail famille…). Noé permet ainsi d’inscrire les 
membres de la famille aux différentes activités de la commune ou de 
l’association à partir d’une base de données unique familles/enfants.



AIGA, l’éditeur de logiciels tourné vers votre métier

Depuis plus de 30 ans, AIGA poursuit un seul objectif : comprendre les associations, 
les collectivités et les entreprises pour simplifier leur quotidien. Issues du monde de 
l’animation, les équipes AIGA connaissent les exigences de ces métiers et continuent 
à développer des solutions pour aider et faciliter la vie des professionnels.

Aujourd’hui AIGA c’est : 

P 5 700 clients
7 500 logiciels installés
500 nouveaux sites équipés et 2 800 professionnels formés chaque année
Plus de 95 % de satisfaction client depuis 10 ans
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Numéro commercial unique : 04 72 53 22 01

Siège social
110 avenue Barthélémy Buyer
69009 Lyon
Tél : 04 72 53 22 00
aiga@aiga.fr

Agence Grand Ouest
Immeuble Antares - Téléport 4
1 Avenue Thomas Edison
86360 Chasseneuil Du Poitou
Tél : 05 49 00 48 00
agence.poitiers@aiga.fr

Agence Paris & Nord
46 bis rue Roger Salengro
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 53 99 90 50
agence.paris@aiga.fr

Agence Sud
116 Route d’Espagne - Hélios 5
31100 Toulouse
Tél : 05 32 09 32 30
agence.toulouse@aiga.fr

www.aiga.fr
aiga@aiga.fr


