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Cliquez sur la flèche noire pour sélectionner le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s)

Cliquez sur une des flèches pour accéder au calendrier et choisir la période à laquelle 

vous souhaitez inscrire votre enfant : trimestre, semestre ou année

Cochez les jours auxquels votre enfant prendra le transport scolaire

Cliquez sur «demander»

Sélectionnez l’activité «transport scolaire»

- Une fois cette étape terminée, procédez ainsi pour tous vos enfants scolarisés au 

sein du groupe scolaire André Malraux.

- Vos demandes de réservations seront ensuite envoyées au services des affaires 

scolaires, qui après vérification, validera votre demande.

- Les réservations pour le transport scolaire ne sont pas bloqués pendant 15 jours 

et peuvent ainsi être modifiées à tout moment.
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J’inscris mon enfant étape par étape
De même que pour l’inscription à la cantine, connectez-vous au portail BL Enfance 
pour réserver le transport scolaire.

- Saisissez l’adresse : https://portail.berger-levrault.fr/8437/accueil sur votre 

navigateur puis renseignez vos identifiants et cliquez sur «se connecter»

- Effectuez ensuite la même démarche que celle de la réservation des repas et 

suivez les étapes 1 à 4

- Vous arrivez à l’étape 5 et cette fenêtre apparaît, il ne vous reste plus qu’à suivre 

les consignes ci-dessous pour réserver le transport scolaire de votre (vos) enfant(s) :



- Une fois cette étape terminée, procédez ainsi pour tous vos enfants scolarisés au 

sein du groupe scolaire André Malraux.

- Vos demandes de réservations seront ensuite envoyées au services des affaires 

scolaires, qui après vérification, validera votre demande.

- Les réservations pour le transport scolaire ne sont pas bloqués pendant 15 jours 

et peuvent ainsi être modifiées à tout moment.

- La fenêtre suivante apparaît. Renseignez les personnes autorisées à récupérer 
votre enfant au car en cliquant sur le profil de votre enfant (pour tous vos enfants 
concernés par le transport scolaire).
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J’inscris mon enfant étape par étape
De même que pour l’inscription à la cantine, connectez-vous au portail BL Enfance 
pour réserver le transport scolaire.

- Saisissez l’adresse : https://portail.berger-levrault.fr/8437/accueil sur votre 

navigateur puis renseignez vos identifiants et cliquez sur «se connecter»

- Effectuez ensuite la même démarche que celle de la réservation des repas et 

suivez les étapes 1 à 4

- Vous arrivez à l’étape 5 et cette fenêtre apparaît, il ne vous reste plus qu’à suivre 

les consignes ci-dessous pour réserver le transport scolaire de votre (vos) enfant(s) :

Pour que votre enfant puisse emprunter le transport scolaire, les autorisations 
parentales sont indispensable.

- Rendez-vous dans votre espace famille, puis cliquez sur l’onglet «Dossier de 
famille»

Cliquez sur le profil de l’enfant concerné

Cliquez sur l’onglet «Dossier de famille»
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- Vous êtes redirigé vers cette la page suivante.

- Pour renseigner le(s) nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à récupérer votre 
(vos) enfant(s), cliquez sur «ajouter un adulte» :

- Vous revenez sur la page précédente et cliquez 
sur l’onglet «soumettre la modification» pour valider votre demande :

- En cliquant sur l’onglet «ajouter un adulte», 

la fenêtre suivante s’ouvre :

- Saisissez les informations concernant les 
personnes autorisées à récupérer votre enfant.

- Puis cliquez sur «ajouter».

- Compléter une fiche par personne.
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Ces informations sont déjà remplies, elles concernent votre enfant

Cliquez sur cet onglet pour renseigner le(s) autorisation(s)


