
 

———— COMMUNICATION ———— 

Ecole Directe 

 
Depuis l’année dernière, nous avons ouvert un nouveau canal de communication au sein de l’école : Ecole 

Directe. 

Lisez attentivement ces quelques lignes qui vous aideront pour votre 1ère connexion, puis laissez-vous 

guider. 

 

A quoi sert le site « Ecole Directe » aux parents ? 

Nous vous proposons, par l’intermédiaire d’une connexion Internet sécurisée, la possibilité de visualiser 

chaque jour, les éléments constituant la vie scolaire de vos enfants. 

 Accès à de nombreuses informations et documents en temps réel (retards, absences, agenda, 
brèves, certificat de scolarité…) 

 Messagerie sécurisée, aucune perte d’informations, pas de SPAMS. Fiabilité optimale. 

 Suivi de votre compte (sommes dues et réglées, factures téléchargeables...) 

 Suivi des passages en restauration 

 Echanges avec l'établissement : vous recevez 
un mail qui vous prévient de l'arrivée d'un 
message sur Ecole Directe. 

 Signature numérique de vos documents 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Activez votre accès à Ecole Directe en 4 étapes : 

 

 1 – Vous avez 2 possibilités pour accéder à Ecole Directe :  

- Sur Internet : https://www.ecoledirecte.com/login 

- Sur application mobile (disponible sur Google Play et App Store) 

 

 2 - Saisissez sur la page d’accueil vos éléments PROVISOIRES pour la première connexion qui vous ont 
été envoyés par email. 

 3 - Votre première connexion effectuée, une nouvelle page vous permettra de définir vos identifiants 
(nom d’utilisateur et mot de passe) personnels qui vous serviront pendant toute la scolarité de vos 
enfants. 

 4 - Cliquez sur l'onglet "Coordonnées", vérifiez les informations puis demander une modification si 
nécessaire. 

Vos identifiants sont valables pendant toute la scolarité de votre enfant. 
 

L’application mobile est très intuitive et toujours accessible (web, 4G/3G) et nous vous recommandons 
de la télécharger. Elle vous notifiera automatiquement d’un événement sur la messagerie Ecole 
Directe, de la publication d’un nouveau document, etc… Vous pouvez insérer facilement des pièces 
jointes à partir de votre galerie d’image, des données stockées sur votre smartphone, etc… 

 

———— GARDERIE / ETUDE ———— 

Horaires 

 
Depuis la rentrée, nous constatons que beaucoup de familles ne respectent pas le créneau de sortie, 
pourtant demandé en début d’année. Nous vous demandons de respecter votre engagement et de ne 
pas venir récupérer votre (vos) enfant(s) sur un autre créneau que celui choisi (sauf cas exceptionnel). 

Rappel des horaires de sortie de garderie / étude du soir : 

 Maternelle :  

- 17h30 à 17h45 (en maternelle) 

- 18h10 à 18h20 (en maternelle) 

- 18h25 (en élémentaire) 

 Elémentaire : 

- 17h40 à 17h50 

- 18h20 

 

 

 

https://www.ecoledirecte.com/login


 

 

L’école ferme à 18h30. Tout dépassement fera l’objet d’une facturation, de 7€ par soir, par enfant. 

A partir de 18h, le standard bascule sur un répondeur téléphonique. Pour contacter l’école en cas de 

retard, merci d’appeler au 07.77.37.16.54 

 

 

———— VIE DE L’ECOLE ———— 

Aménagement des espaces cours 

 
Le vendredi 1er octobre, les enfants ont eu la joie d’inaugurer la nouvelle aire de jeux en bois, grâce à l’action 

de l’A.P.E.L. que nous remercions bien chaleureusement. Les aménagements vont se poursuivre avec la 

mise en place très prochainement, d’un combi-sport et d’une aire de jeux en maternelle. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Photos de classe 

 
Date limite pour visualiser et commander les photos : vendredi 22 octobre 2021. La livraison se fera à 

l’école, au retour des vacances de Toussaint. 

Au-delà de cette date, vous pourrez toujours commander mais des frais de port s’appliqueront à votre 

panier. 

Vêtements oubliés 

 
Depuis la rentrée, nous constatons un trop grand nombre de vêtements oubliés chaque jour. Nous vous 

invitons à sensibiliser vos enfants et les inviter à regarder de temps en temps sur les portants prévus à cet 

effet. 

Aussi, tous les vêtements qui n’auront pas été récupérés, seront donnés à des associations caritatives 

pendant les vacances de Toussaint. 

 

Terracycle 

 

 

 

Félicitations aux élèves de l’école ! Grâce à leur action de recyclage, 20kg de 

bouchons usagés ont pu être récupérés en faveur de l’Association Terracycle. Ces 

bouchons seront recyclés en mobilier urbain ! 

 

———— SANTÉ ———— 

Prise en charge extérieure 

 
Nous vous rappelons que toute sortie sur le temps scolaire, programmée à l’année, pour se rendre à un 

RDV chez un praticien (thérapeute en lien avec les apprentissages), doit être portée à la connaissance du 

secrétariat, qui vous remettra au préalable, une convention de prise en charge extérieure. 

 

Comme le précise le règlement intérieur, aucune sortie n’est autorisée pour se rendre à un rdv médical 

chez un praticien généraliste (dentiste, orthodontiste, dermatologue, ophtalmologue, etc…). Ces rdv 

doivent être pris en dehors du temps scolaire. Seule une autorisation de sortie sera donnée pour les 

thérapeutes assurant un lien avec les apprentissages. 

 

NB : les sorties à toute heure de la journée ne sont pas admises. A compter du lundi 8 novembre 2021, il 

ne sera pas possible de venir chercher ou ramener un enfant en dehors des horaires d’ouverture et de 

fermeture des portes. 

Si vous planifiez un rdv dans la matinée, votre enfant ne pourra regagner l’école qu’entre 13h20 et 

13h30 ; de même, si vous planifiez un rdv dans l’après-midi, vous devrez venir récupérer votre enfant 

entre 13h20 et 13h30. Le retour en classe ne sera possible que la demi-journée suivante. 



 

P.A.I. 

 
Aucune restriction alimentaire, allergie ou autre pathologie, ne peut être prise en compte si un P.A.I. n’a 

pas été signé par le médecin scolaire. Merci de vous rapprocher du secrétariat qui vous remettra les 

documents nécessaires.  

 

———— PASTORALE ———— 

Catéchisme 

 
 CM1 : tous les mardis de 16h45 à 17h40 

 CM2 : tous les vendredis de 16h45 à 17h40 

 

 


