Se connecter au site de préinscription : https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0593131H
Vous arrivez sur la page où vous allez remplir les informations nécessaires à la préinscription : informations
des parents et du ou des enfants...

Étape 3

Étape 1

Étape 2
Étape 4

Étape 1

Étape 5

Étape 1 : Saisir les renseignements du Responsable
principal
Les informations obligatoires apparaissent avec une * et sont
encadrées en rouge tant qu’une saisie n’est pas faite.
la flèche à droite de l’emplacement
permet de faire dérouler l’information à choisir.

La saisie du code postal renseigne la ville ou de sélectionner la
ville.
Attention : HELLEMMES = LILLE

Étape 2

Étape 2 : Saisir les informations concernant le second responsable

Étape 2

Remplir les informations pour le conjoint vivant à la même
adresse.
Dans le cas de parents séparés, remplir les informations
concernant l’autre parent et décocher la case : "Habite à la
même adresse".

Le cadre à remplir s’allonge pour vous permettre de le
compléter.

Étape 3 : Saisir les renseignements concernant l’élève à inscrire
Dans la partie droite de la fenêtre.
Après avoir rempli les nom, prénoms et sexe de votre enfant,
vous devez préciser le lien de parenté de chaque parent.

Étape 3

Si les responsables habitent
à la même adresse

à une adresse différente

Un seul lien de parenté (responsable principal)

Le lien de parenté pour chaque responsable

Continuer à remplir les informations :
Communication : Email et Téléphone mobile de l’enfant s’il en a un. Pour le collège uniquement.
Naissance de l’enfant à inscrire. En arrivant sur la case de la ville de naissance, une nouvelle fenêtre
apparait avec le choix du département de naissance
(999 pour une naissance à l’étranger)

Un menu déroulant permet de choisir le
département
Une liste des villes du département apparait

Dans la
partie "Affiner la recherche" il suffit de rentrer les premières lettres
de la ville recherchée pour la voir apparaitre en haut de la liste (ex :
vill pour Villeneuve d’Ascq)

La Nationalité se met automatiquement par défaut. Si elle ne
correspond pas à celle de votre enfant, le menu déroulant (petite
flèche à droite de la case) permet de choisir la nationalité correcte.

La scolarité
L’Établissement actuel est à remplir avec les mêmes modalités que la ville de naissance
(Département -> Ville -> Établissement)

La Formation actuelle est à remplir pour une inscription en
collège

Le régime souhaité correspond aux nombre de jours
où votre enfant irait à la restauration scolaire :
Demi pensionnaire = 4 jours (tous les jours)
Externe libre = aucun jour (pas de cantine)
Demi pensionnaire 1 jour = cantine 1 jour par semaine…
Vœu :
Sélectionner le niveau pour lequel vous demandez
l’inscription
La sélection du niveau entraine des renseignements
complémentaires différents selon les cas.

Pour les inscriptions en école, merci de suivre les rubriques dans l’ordre et
d’y répondre.

Pour une inscription au collège, il vous faut compléter les options souhaitées pour l’année où votre enfant sera
inscrit.
Menu déroulant pour les options
Une fois l’Option 1 sélectionnée, choisir l’option 2…
Si votre enfant choisit l’option "Bilangue Allemand" ,
il vous faut cocher la case correspondante

Poursuivre la saisie des renseignements avec les
particularités suivantes (exemple avec une demande
d’inscription en 3ème)

Option & Langue étrangère :
- Primaire en précisant quand votre enfant a commencé
l’apprentissage de l’anglais
- 6ème à 4ème en précisant les options que votre enfant a
suivies dans les classes précédentes.

Étape 4 si vous avez d’autres enfants à inscrire :
Si vous avez un autre enfant à inscrire, il suffit de cliquer sur
le bouton bleu en bas de page et de poursuivre la demande
comme vous l’avez fait pour le premier enfant.
Étape 4

Une fois terminé (le dernier enfant à inscrire renseigné), il vous faut cliquer sur le bouton vert en bas de page.
Si ce bouton est vert clair, il vous faut vérifier les informations saisies ; il doit y en avoir de mal renseignées.
è
Étape 5

Vérifier ce qui a été saisi…

è Tout semble être renseigné correctement : Envoyer la demande

Etape 5 : Une fois la demande validée et envoyée, une fenêtre récapitulative s’affiche avec les
renseignements donnés.

Il vous appartient de vérifier,

De corriger,
Ou de valider et envoyer le dossier.
Vous pouvez ensuite imprimer votre demande, l’enregistrer…. A votre convenance.

Étape 5

Votre demande nous a été transmise… Nous reprenons contact avec vous pour vous envoyer le dossier
imprimé à ramener le jour du rendez-vous qui sera fixé, accompagné des pièces à fournir (4ème page du
dossier imprimé).

