REINSCRIPTION
Etablissement Saint Jean et La Croix
PERIODE DE REINSCRIPTION : du 12 mars au 26 mars 2022
Etape n°  : OUVERTURE DU DOSSIER DE REINSCRIPTION

 Dans votre espace famille
sur école directe
 Ouvrir l’icône dossier
d’inscription
 ou cliquer sur le bandeau
de votre enfant sur la page
d’acceuil

Je réinscris mon enfant
Je ne réinscris pas mon enfant

ETAPE 2, 3 et 4
ETAPE 5

pages 1 à 7
page 8

Etape n°  : DOSSIER FAMILLE
 La fenêtre suivante apparait.
 Cliquer sur « Dossier
famille » et compléter
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 Par défaut est cochée l’option de
l’année en cours.

 Si changement de RIB ou si vous
optez pour le prélèvement en
2022/23, l’IBAN apparaît.
 Compléter alors l’IBAN

 Si non renseigné,
tranche F automatique
 OBLIGATOIRE SAUF TRANCHE F

 RIB obligatoire si vous optez en 2022 –
2023 pour le prélèvement

 A télécharger sur le site impots.gouv.fr
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Documents PDF à
ouvrir et lire

 Cliquer ici pour signer
électroniquement les documents

Il vous sera alors demandé une
confirmation de lecture par SMS

 Valider la lecture des documents en
rentrant votre code reçu par SMS.

 Vous pouvez valider votre
dossier famille.
 Cliquer sur valider mon dossier

Il vous sera alors demandé une
confirmation de signature par SMS
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 Valider la signature du dossier
famille avec le 2ème code de
confirmation reçu par SMS sur
votre téléphone.

Votre dossier famille est alors validé. Les
informations saisies apparaissent à l’écran.

La signature électronique apparaît.
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Etape n°  : DOSSIERS ELEVES
 Vous pouvez alors passer
au dossier élève
 Cliquer sur « Dossiers
élèves » et compléter


Pour tous :
Droit à l’image :

Sélectionner OUI ou NON.
Régime :

Sélectionner le choix du
régime pour les repas du midi

Uniquement pour les réinscriptions à
l’école maternelle et élémentaire

 Vous pouvez choisir de
souscrire à un forfait
étude ou garderie
 Sélectionner « 1 » pour
souscrire le forfait
 Sinon, laisser la case vide
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 Pour valider le réinscription
de chaque enfant
 Cliquer ici pour valider

 Valider la signature du
dossier élève avec votre
nouveau code de
confirmation
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Votre dossier élève est alors
validé. Les informations
saisies apparaissent à l’écran.

Pour chaque enfant de la fratrie vous
devez refaire la procédure.

Etape n° : PAIEMENT

Votre réinscription est terminée.
Votre dossier est alors en attente de
traitement par l’établissement

 Vous pouvez alors passer à
l’onglet Paiement
 Cliquer sur l’onglet « Paiement »

 Choisir votre option de
paiement
 Suivez les instructions

Sur votre page d’accueil Ecole Directe :

7

Etape n°  : NON REINSCRIPTION DE MON ENFANT
 Vous allez directement sur le
dossier élève
 Cliquer sur non réinscription.
 Vous avez terminé.
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