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1. PRESENTATION DU SITE INTERNET ECOLEDIRECTE Familles
Accès par le site internet https://www.ecoledirecte.com

1.1 PREAMBULE
Ce site internet est compatible avec les navigateurs suivants : Internet Explorer, Firefox, et
Chrome.
Pour découvrir le site, vous pouvez vous connecter en mode démonstration en utilisant le
profil utilisateur « EDFAMILLE » et le mot de passe « 0 ».

Le site offre de multiples fonctionnalités soumises au paramétrage de l’établissement
scolaire. Il est donc possible que certaines options décrites ci-dessous ne soient pas
accessibles.
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1.2 PRESENTATION
Le site internet EcoleDirecte vous permet de consulter les informations mises en ligne par
l’établissement de votre enfant concernant la vie scolaire, son emploi du temps, le cahier
de texte, ses résultats, différents documents, la comptabilité.
Vous avez également la possibilité d’envoyer des messages électroniques aux
professeurs et personnel administratif et de consulter la messagerie de votre enfant.

1.2.1 CONNEXION
La connexion se fait en saisissant l’adresse https://www.ecoledirecte.com dans votre
navigateur. Il sera nécessaire ensuite de saisir vos identifiants de première connexion
transmis par votre établissement scolaire.

1.2.2 LE LIEN « AJOUTER ECOLEDIRECTE À VOS FAVORIS »
Ce lien est disponible sur la page d’accueil du site. Il est préférable d’utiliser celui-là
plutôt que le lien des favoris de votre navigateur. Ce lien a été réalisé par StatimEcoleDirecte
et donc vous pouvez être sûr d’être redirigé vers le bon site. Il va vous
permettre d’accéder plus rapidement à votre site.

1.2.3 PERSONNALISATION DES IDENTIFIANTS DE PREMIERE CONNEXION
L’établissement scolaire de votre enfant vous a fourni vos identifiants de première
connexion.
Ceux-ci sont à saisir sur le site https://www.ecoledirecte.com.
Vous devrez les personnaliser, saisir une adresse Email et éventuellement un numéro
de téléphone mobile.
Ces informations sont privées, ce sont ces coordonnées que vous devrez saisir si vous
oubliez votre mot de passe. Une fois la personnalisation terminée, il faudra vous
reconnecter avec vos identifiants personnalisés.
Plus le mot de passe est complexe (longueur, alternance de majuscules, minuscules,
lettres, chiffres, caractères spéciaux…), plus il sera sécurisé (changement de couleur
de la jauge).
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Choisir une question secrète
dans la liste et sa réponse

1.2.4 LE LIEN « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? »
Une fois que vous aurez personnalisé vos identifiants, si vous ne vous en souvenez plus,
vous pourrez récupérer de nouveaux identifiants de connexion en cliquant sur le lien
« Mot de passe oublié ».

Vous pourrez les récupérer par le biais d’un email ou sms.
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Si vous connaissez votre identifiant, il vous sera demandé le mode de récupération de
vos identifiants (mail ou sms).

Sinon vous devrez saisir un email ou un numéro de portable valide.

Il est possible que des questions secrètes vous empêchent de pouvoir récupérer les
identifiants, contactez alors votre établissement, seul habilité à réinitialiser ces
identifiants.
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2. 2 PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET ECOLEDIRECTE
Familles
Accès par le site internet https://www.ecoledirecte.com

2.1 PRESENTATION DE LA PAGE D’ACCUEIL
La page d’accueil du site peut s’afficher de différentes façons selon le paramétrage fait par
l’administrateur EcoleDirecte et les droits accordés à la visualisation des informations à
destination des familles.
2.2 Bandeau de
connexion
2.3 Boutons
2.4 Famille /
Élève
2.5 Agenda
(géré par le
personnel
administratif)

2.6
« Time Line » :
toutes
les
nouveautés
disponibles
dans le temps,
messages et
documents
envoyés.

2.8

2.7

Les Post-it :
informations
provenant du
personnel
administratif

EcoleDirecte
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2.2 BANDEAU DE CONNEXION
2.2.1 CONTACTEZ L’ÉTABLIsSEMENT
Les informations nécessaires à la communication avec l’établissement s’affichent ici
(dépend du paramétrage de l’administrateur EcoleDirecte de l’établissement).

Carrousel
de photos

Logo
Établissement

Coordonnées
de
l’établissement

Espace de présentation
de l’établissement

2.2.2 ACCÈS MOT DE PASSE ET COMPTES ASSOCIÉS
Mot de passe

Vous pouvez ici modifier vos identifiants de connexion (nom d’utilisateur, mot de
passe, question secrète) mais aussi vos coordonnées mail et sms qui vous
permettront de pouvoir récupérer vos identifiants (via « mot de passe oublié » sur la
page de connexion du site internet).
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Comptes associés
Il s’agit d’associer un autre compte utilisateur EcoleDirecte à votre compte actuel.
Cela peut être utile si vous avez des enfants dans différents établissements utilisant
EcoleDirecte.

EcoleDirecte

- Site « Familles »

7

2.2.3 CHANGER DE COMPTE
En un clic, vous allez être redirigé vers le compte associé.

2.2.4 DÉCONNEXION
En cliquant sur ce bouton,

, vous allez être déconnecté d’EcoleDirecte.

Récapitulatif des clics du bandeau de connexion
Retourner à la page d’accueil
Affiche la page de contact de l’établissement (avec mail,
téléphone etc.)
Affiche la page de Personnalisation du mot de passe et la page
des comptes associés
Affiche la fenêtre qui permet de changer de compte
Cliquer sur ce bouton si vous désirez quitter le site EcoleDirecte.

2.3 ACCES AUX INFORMATIONS DE LA FAMILLE
2.3.1 PAGE D’ACCUEIL
Ce bouton permet de retourner sur la page d’accueil du site.
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2.3.2 VOS COORDONNÉES
Vous pouvez ici visualiser vos coordonnées mais aussi faire une demande de
modification. Les informations saisies seront mis à jour dans la base de données de
l’établissement.
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2.3.3 SITUATION FINANCIÈRE
Vous entrez dans la partie financière du site sur la page d’accueil du site.
Vous visualisez les informations liées à la gestion de votre compte au sein de
l’établissement.

Votre Compte

Votre Porte-monnaie

Vos Factures

Mode de règlement

Il est possible de demander une modification du mode de règlement.
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Vous pourrez renseigner L’IBAN et la domiciliation correspondante.

2.3.4 PAIEMENTS EN LIGNE
Pour effectuer un règlement, cliquez sur « Ajouter au panier ».

Vous visualiser alors le contenu de votre panier :

En cliquant sur « Payer », vous serez redirigé vers le site de l’établissement bancaire
de votre établissement.
Vous passez ensuite sur une page sécurisée (https), gérée par la banque de votre
établissement, où vous pourrez saisir vos informations nécessaires au règlement
(Numéro de carte bancaire etc.)
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2.3.5 MESSAGERIE
Nous voici dans la messagerie EcoleDirecte, votre outil de communication avec le
personnel administratif et les professeurs (son activation est toujours liée au
paramétrage de l’administrateur EcoleDirecte de l’établissement).

2.3.5.1 CRÉATION D’UN MESSAGE
Saisir le(s) destinataire(s) et le sujet du message
Sélectionner :
 des enseignants
 ou des Personnels administratifs

Taper ici votre
l’éditeur de texte

Joindre un ou plusieurs fichiers

message

dans

Envoyer votre message

2.3.5.2 BOITE DE RÉCEPTION
Vous pouvez consulter vos messages reçus à partir de cette page (en cliquant sur le
nom de l’expéditeur ou sur le sujet).
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2.3.5.3 CONSULTATION D’UN MESSAGE (CONVERSION ET TRANSFERT)
Une fois le clic effectué sur le nom de l’expéditeur ou le sujet, vous pouvez donc :
Imprimer, Convertir en mail, Transférer et Archiver

2.3.5.4 ÉLÉMENTS ENVOYÉS
Rafraichir la liste de message

2.3.5.5 ÉLÉMENTS ARCHIVÉS
Désarchiver le message (une fois sélectionné
via la case à cocher) et le sujet du message
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2.3.5.6 PARAMÉTRAGE
Vous paramétrez ici si vous souhaitez activer ou pas les notifications par e-mail
(envoi d’un mail lors d’une réception de message EcoleDirecte).

2.3.5.7 RÉCAPITULATIF DES BOUTONS DE LA MESSAGERIE
La navigation
Création d’un nouveau message
Affiche le contenu de la boite de réception
Affiche le contenu des messages envoyés
Affiche le contenu des messages archivés
Pour désactiver les notifications Mail

Les boutons de la boite de réception, éléments envoyés, éléments archivés
Lorsqu’on sélectionne un message (via la case à
cocher), ces icônes deviennent accessibles.
permet d’archiver le message
marque le message en non -lu
Rafraichir la liste des messages.
Permet de visualiser le message comme « Lu »
Permet de visualiser le message comme «Non- Lu »
Expéditeur « Administration » du message
Expéditeur « Professeur » du message
Fichiers joints au message
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2.3.6 DOCUMENTS
EcoleDirecte permet d’envoyer des documents aux familles et aux élèves à partir du
logiciel de l’établissement.
Cette page permet de visualiser les documents administratifs (certificats de scolarité, de
radiation, etc), Notes (relevé, bulletin, etc), Vie Scolaire (demande de justification, avis
de sanction, etc) et Factures mais aussi de les récupérer par téléchargement (en
cliquant sur les liens soulignés).

2.3.7 ESPACE DE TRAVAIL
2.3.7.1 REJOINDRE UN ESPACE DE TRAVAIL
EcoleDirecte vous permet de rejoindre des groupes de travail, mis à disposition via
les personnels administratifs ou les enseignants de votre établissement.
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2.3.7.2 ACCUEIL D’UN ESPACE DE TRAVAIL
Plusieurs menus dans l’accueil permet d’utiliser l’espace de discussion, le Cloud
(espace de stockage partagé) et de visualiser les membres présents dans les
espaces de travail.

2.3.7.3 DISCUSSION
Après avoir sélectionné un thème de discussion, vous pouvez converser comme un
« chat » en ligne avec les utilisateurs connectés

2.3.7.4

LE CLOUD

Le cloud est une option d’EcoleDirecte « Hébergement » qui peut être souscrit par
votre établissement.
Elle vous permet d’avoir un espace de stockage privé de fichiers disponible 24h/24h

Avec le « nuage », la récupération de toute sorte de documents via téléchargement
devient possible.
Seul les membres autorisés de l’espace de travail pourra mettre à disposition ces
Documents.
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2.3.7.5

LES MEMBRES

La visualisation des membres de l’espace de travail est possible par ce menu.

2.3.8 RESTAURATION SCOLAIRE
Pour ceux qui sont concernés, vous serez redirigé ici vers le site internet de
restauration scolaire (http://acia.parentdeleve.net/).

2.3.9 CDI, ESIDOC
Si votre établissement a activé l’option CDI (Centre de documentation), vous serez
aussi redirigé vers le site internet d’Esidoc et ainsi bénéficier de toutes ses
ressources.
.
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2.3.10 RÉCAPITULATIFS DES BOUTONS DE NAVIGATION
Récapitulatif des clics des boutons FAMILLE
Retourner à la page d’accueil
Affiche la page concernant vos coordonnées (et
modification)
Situation financière (affichage du compte, portemonnaie, factures, règlement)
Paiement en ligne
Messagerie EcoleDirecte.
Tous vos documents (Administratif, Vie Scolaire, Notes).
Espaces de travail.
Restauration Scolaire.
CDI, centre de documentation Esidoc.
Aide en ligne

2.4 ACCES AUX INFORMATIONS DE L’ELEVE
Afin de visualiser les informations concernant la situation scolaire de votre enfant, vous
devez cliquer sur la photo de ce dernier. Une barre de navigation s’ouvre avec les
différents choix de consultation.

2.4.1 FRISE CHRONOLOGIQUE

La frise chronologique permet de visualiser dans le temps TOUT l’historique des
évènements relatifs à la vie de l’élève dans l’établissement.
Cela concerne :
 Les messages EcoleDirecte

,

 Les réunions Parents-Profs

,

 Notes
 Vie Scolaire
EcoleDirecte
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2.4.2 VIE SCOLAIRE
Sur l’onglet Vie scolaire vous allez visualiser de manière synthétique l’ensemble des
absences, retards, éventuels sanctions et encouragements de votre enfant.

2.4.3 VIE DE LA CLASSE
Les informations de vie de classe saisies par les enseignants peuvent vous informer
d’évènements concernant la classe de l’élève.

2.4.4 NOTES
Toutes les notes, moyennes, compétences et appréciations de l’élève sont disponibles
à partir de cette page.
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2.4.5 MESSAGERIE
L’utilisation est à l’identique de la messagerie « familles » mais le choix de donner
accès aux familles à la visualisation des messages de l’élève est un choix
d’établissement.

2.4.6 EMPLOI DU TEMPS
Sur l’onglet Emploi du temps vous visualisez le planning des cours semaine par
semaine
Notez que :
- si l’emploi du temps a été modifié, un pictogramme sera affiché dans le cours
- si l’emploi du temps a été annulé, les cours changent de couleur,
- si le professeur a changé, on affiche remplaçant dans le cours.
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2.4.7 CAHIER DE TEXTE
Les enseignants renseignant régulièrement le cahier de texte sur EcoleDirecte, vous
avez la visualisation du travail à faire dans l’avenir ainsi que le contenu de chaque
séance de l’élève.

2.4.8 RÉSERVATIONS
Si votre établissement utilise le logiciel « Passages », vous pouvez inscrire ou
désinscrire l’élève au repas, aux études ou encore à la garderie.

2.4.9 RÉUNION PARENTS/PROFS
Vous avez le choix de réserver en ligne les tranches horaires désirées avec les
enseignants, les visualiser et les imprimer.
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2.4.10 MON CLOUD
Le cloud est une option d’EcoleDirecte « Hébergement » qui peut être souscrit par
votre établissement.
Elle permet à l’élève d’avoir un espace de stockage privé de fichiers disponible
24h/24h.

2.4.11 CDI ESIDOC
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2.4.12 RÉCAPITULATIFS DES BOUTONS ELEVE
Frise chronologique : Détails des évènements de l’élève dans le temps
Vie Scolaire : absences, retards, sanctions
Vie de la classe
Notes, visualisation par périodes (relevés, trimestres)
Messagerie EcoleDirecte
Emploi du temps
Cahier de texte
Réservations de la restauration, de la garderie ou des études.
Les réunions Parents-Profs
Cloud de l’élève : tous les fichiers disponibles en téléchargement
CDI, centre de documentation ESIDOC.
Aide en ligne

2.5 L’AGENDA
L’agenda est un outil de communication (paramétrable par le
l’établissement) visant à vous informer de l’activité de l’établissement.
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2.6 LA TIME LINE
La « Time Line » sert à vous prévenir de l’arrivée d’un nouveau message et de la
réception de documents qui proviennent de l’établissement (certificat de scolarité, relevé
et/
ou bulletin de notes, factures…etc.).

2.7 LES POST-IT
Les post-it sont des informations qui sont diffusés par l’établissement à votre attention.
Ces post-it sont paramétrés par le personnel de l’établissement.

2.8 L’AFFICHAGE DE L’ESPACE PARTENAIRES
L’établissement de vos enfants reçoit peut-être le soutien
de certaines entreprises de votre région.
Dans ce cas, une image représentative permettra de mettre
en avant ces entités sur la page d’accueil du site et de
vous informer de certaines actions des partenaires.

3. Mentions Légales du site internet ECOLEDIRECTE
Les mentions légales ci-dessous vous expliquent les démarches engagées auprès de la CNIL
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