Chers Parents,
Vous souhaitez préinscrire votre enfant dans notre établissement et nous vous
remercions pour l’intérêt que vous nous portez.
La crise sanitaire passée nous encourage à développer à compter de la rentrée de
septembre 2021, une procédure d’inscription simplifiée, et dans une démarche
d’écocitoyenneté, le « zéro papier ».
Nous mettons donc en place, pour vous faciliter la tâche, une procédure totalement
informatisée.
Pour cela, cliquez sur le bouton en page d’accueil.
Vous arriverez alors sur cet écran :
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•

Lorsque vous aurez compléter les informations relatives au premier
responsable, penser à cliquer sur « Ajouter un deuxième
responsable » en bas du formulaire (côté gauche) ; ceci concerne
aussi bien les couples (infos des père + mère) que les familles
monoparentales (il faudra alors décocher la case « même adresse »
et saisir les adresses différentes).

•

La zone « Communication » concerne le mail et le téléphone
portable de l’élève. Elle n’est pas obligatoire.

•

Important : le nom et le prénom de l’enfant doivent être identiques
à ceux indiqués sur le livet de famille ou la carte nationale d’identité.

•

Rappel pour les sections sportives : votre enfant doit déjà être
licencié dans un club. Il devra passer des tests de sélection. Pour le
football, l’inscription est à faire auprès du District de Vendée de
Football.

•

En fin de saisie, il est indispensable de cliquer sur « Envoyer la
demande » ET « Valider et envoyer mon dossier ».

A réception de votre pré-inscription et après décision du chef
d’établissement, le collège vous transmet un code d’accès à Ecole
Directe, notre outil de communication auprès des familles, pour
finaliser l’inscription définitive au collège.
Vous aurez alors
•

A créer votre compte sur Ecole Directe.

•

A nous envoyer des documents par voie électronique, signer des
documents par voie électronique, remplir des questionnaires en
ligne, etc….

Ces modalités sont également nouvelles pour nous et nous découvrons aussi les
applications et logiciels. Tous nos services feront le maximum pour que tout se déroule
de la meilleure façon possible. Nous resterons bien entendu à votre disposition pour
vous
aider,
par
téléphone
(02.51.31.82.14)
ou
par
mail
(secretariat@collegepuychabot.com) et nous vous remercions par avance, de votre
compréhension.

P. PRAUD
Chef d’Etablissement
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