
Inscription scolaire sur le kiosque famille de le Direction Scolaire et 

Périscolaire de Molsheim : 

 

Comment ça marche ? 

Dans tous les cas, se rendre sur le portail famille : 

https://molsheim.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php 

1. Soit vous êtes déjà utilisateur des services de la Direction Scolaire et Périscolaire de 

Molsheim et vous possédez un identifiant famille (cela peut être parce que vous avez 

déjà un autre enfant scolarisé chez nous et que vous souhaitez inscrire un nouvel 

enfant). Dans ce cas, il faudra simplement passer par la connexion normale : 

 

Si vous venez d’avoir votre identifiant famille et que vous vous connectez pour la 

première fois, il faut d’abord activer votre compte :  

 

https://molsheim.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php


Pour inscrire un enfant qui n’est pas encore dans le kiosque, il faudra d’abord le créer. 

Pour cela, il faut aller dans votre espace personnel et ajouter un nouvel enfant : 

 

Puis vous passerez par la préinscription scolaire.  

 

 

Une fois que l’inscription administrative à l’école est faite dans nos services et validée par 

nos soins, vous pouvez contacter le directeur ou la directrice de l’école dans laquelle sera 

votre enfant pour la suite des évènements. 

 

 



2. Vous venez d’emménager à Molsheim ou vous n’avez pas encore d’enfant scolarisé :  

Vous devez passer par créer ma famille et vous munir des éléments suivants : Justificatif de 

domicile récent et copie du livret de famille (chacun des parents et enfant concerné) et 

fournir une adresse mail valide. 

 

 

Puis il faut simplement suivre les différentes étapes : 

 

 

Et vous finalisez votre dossier de demande de création famille : 

 



 

Après traitement de nos services et acceptation de votre demande de dossier, n’oubliez pas 

de consulter vos e-mails pour recevoir votre identifiant famille et valider votre dossier. Cet 

identifiant famille est à conserver car le kiosque famille vous permettra également de faire les 

démarches pour les inscriptions aux accueils de loisirs périscolaires et à la restauration. 

Ensuite, une fois que votre dossier est créé, il faudra vous rendre sur le kiosque et passer par 

la préinscription scolaire : 

 

 

Une fois que celle-ci est validée par nos services, vous pourrez contacter le directeur ou la 

directrice de l’école de votre enfant pour la suite des évènements. 

 



3. Vous n’habitez pas Molsheim et souhaitez faire une demande de dérogation pour 

scolariser votre enfant à Molsheim : 

Consultez préalablement les critères de dérogation sur le blog de la ville pour voir si vous 

les remplissez : 

https://ssp.molsheim.fr/scolaire/administratif/ 

Si vous pensez que oui, demandez l’accord préalable du Maire de votre commune 

d’origine avec le document approprié qui se trouve sur le blog. 

Si vous avez obtenu l’accord du maire de votre commune d’origine, vous devez également 

passer par créer ma famille (voir point 2.) et faire votre demande en ligne avec les pièces 

demandées. 

Par la suite, il faudra attendre la validation ou non de la commission scolaire qui statuera 

sur votre cas. 

 

 

 

 

 

  

https://ssp.molsheim.fr/scolaire/administratif/


Numéros de téléphone des directrices ou directeurs d’école : 

 

• Ecole maternelle de la Bruche : Mme GENOIS 03.88.38.51.35 

• Ecole maternelle du Centre : Mr VOLTZ 03.88.38.14.53 

• Ecole maternelle des Prés : Mme MAURICE 03.88.49.87.12 

• Ecole élémentaire de la Monnaie : Mr WALTER 03.88.38.19.55 

• Ecole élémentaire des Tilleuls : Mme YAMAGUCHI 03.88.38.69.24 

 

 


