
     

Ecoles- Préinscriptions Scolaires 

Ecole Maternelle « Les Vignés » Ecole Elémentaire « Le Murier Blanc » 

Avenue de Sète 

34540 Balaruc-le-Vieux 

Téléphone : 04 67 51 98 74 
Direction : Madame CHASTEL Françoise 

2 rue des Rosiers 

34540 Balaruc-le-Vieux 
Téléphone : 04 67 48 53 10 
Direction : Monsieur HOUBRON David 

 

Les préinscriptions scolaires, pour les entrées en école maternelle ou élémentaire s’effectuent directement via le portail 

Familles de la Ville : https://balaruclevieux.portail-familles.app/home  

- Les familles devront créer leur compte et compléter chaque encart (mon profil, mon foyer et mes enfants).  

- Les parents devront insérer, les documents suivants dans leur espace personnel / Rubrique « Mes 

Documents » : 

 

- Cliquer sur la rubrique Préinscriptions Scolaires / Nouvelle préinscription et renseigner les 5 champs 

obligatoires.  

- La demande de création de votre compte et de préinscription est en attente de validation par la Commune. 

- Le secretariat a reçu votre dossier complet et vous envoie un mail de confirmation. 

- Vous devez vous rendre sur mon compte/documents à imprimer pour   

▪ télécharger l’avis de préinscription 

▪ compléter manuellement la partie « ancienne école fréquentée » 

▪ signer l’avis de préinscription 

▪ scanner puis insérer l’avis de préinscription dans mon compte/Mes documents 

Le secrétariat le récupère pour le soumettre pour avis à M. le Maire. 

Le secrétariat vous informera de la décision. 

Les dossiers d’inscriptions sont ensuite transmis aux directeurs d’écoles qui contactent les familles (à compter de mai 

2023 pour l’école élémentaire et d’avril 2023 pour l’école maternelle). 

Pour tout besoin d’aide dans la démarche, un tutoriel est à la disposition des familles sur : https://balaruclevieux.portail-

familles.app.  

Le secrétariat du Service Enfance Jeunesse se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Documents à insérer avec l’Avis de préinscription scolaire 

Inscription à l’Ecole Maternelle Inscription à l’école Elémentaire 

- Un justificatif de domicile 

- Une copie du livret de famille parents et 

enfant 

- Les copies des pages Vaccinations du carnet 

de Santé de l’enfant  

- La fiche sanitaire de liaison que vous 

trouverez dans les documents à imprimer. 

- S’il y a lieu, une copie du jugement de divorce 

- Assurance scolaire et extra-scolaire avec 

responsabilité civile individuelle accident 

- Un certificat de radiation en cas de 

changement d’établissement scolaire  

 

- Un justificatif de domicile 

- Une copie du livret de famille parents et enfant. 

- Les copies des pages Vaccinations du carnet de 

Santé de l’enfant  

- La fiche sanitaire de liaison que vous trouverez dans 

les documents à imprimer 

- S’il y a lieu, une copie du jugement de divorce 
- Assurance scolaire et extra-scolaire avec 

responsabilité civile et individuelle accident 

- Certificat de radiation en cas de changement 

d’établissement scolaire (autre école élémentaire 

uniquement)  

https://balaruclevieux.portail-familles.app/home

