
PREINSCRIPTION 
Pas à pas



ETAPE 1

Cliquez sur ce lien pour passer à la préinscription électronique 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0690587N&ETAB=COL



LA PAGE SUIVANTE S’AFFICHE

Remplir la partie « Responsable » 

Puis Elève 1

Quand vous cliquez sur la classe 
c h o i s i e ,  a p p a r a î t  l e  m e n u 
déroulant suivant



MENU DÉROULANT

Informations  à 
compléter

Précisez  ici,  si  votre  enfant  est  en  situation  de  troubles  de 
l’apprentissage (dys…, HP, …) et/ ou bénéficie d’aménagements.

Et  vous  téléchargerez,  ici,  la  fiche  de 
suivi à mettre en place pour sa scolarité

C o m p l é t e z  l e s 
i n f o r m a t i o n s  p a r 
« oui » ou « non »



TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Tous les documents à fournir sont numériques

Ils ne faut pas les imprimer pour les signer, l’envoi sur la plateforme fait office de signature

DEUX ÉTAPES 

La première qui consiste à télécharger les « modèles 
de document » sur votre ordinateur, puis les ouvrir 
pour  les  compléter.  Il  s’agit  d’un  PDF  que  vous 
modifiez directement (cases bleues , en principe). Les 
enregistrer ensuite sur votre ordinateur



DEUXIÈME ÉTAPE
envoyer les documents via la plateforme

a)  Cliquez,  pour  chaque  document,  sur       pour  récupérer  le  document  que  vous  venez 
d’enregistrer.

b) Une fenêtre s’ouvre pour que vous alliez chercher 
le document que vous avez enregistré à l’étape 1. Puis 

envoyez -le

c) pour le mandat SEPA, prenez-le en photo ou 
scannez-le et le copier-coller sur le document



FINALISER LA DEMANDE

Cliquez sur le lien

ou inscrire un second enfant



L’ÉTABLISSEMENT REÇOIT VOTRE DEMANDE 
AVEC LES PIÈCES NÉCESSAIRES.

A la suite de quoi, nous vérifions votre préinscription et validons 
cette étape. Votre enfant est alors définitivement préinscrit.

Pour le règlement  de 125 € ou 95 € et 23 € (pour la cotisation Apel, si vous avez souhaité cotiser) : 
Paiement par chèque à l’ordre de « Ogec des Marronniers » et, soit : 

 l’envoyer au secrétariat, 
 l’apporter au secrétariat, 
 le déposer dans la boîte aux lettres située au 19 grande rue

Pour info :   
à la rentrée prochaine, nous mettons en place la possibilité de payer en ligne.


