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  Toutes les  options  sont  soumises  au  paramétrage  de  l’établissement  scolaire  et  ne  vous  sont  donc  pas  forcément  accessibles. 19 / 19 

 

3.6 Réunions Parents Professeurs 
 
Cette onglet apparaît dès   lors  que   l’établissement  scolaire  à  publier  une réunion Parents/Professeurs sur 
EcoleDirecte. 
 
Une fois informé, vous pourrez réserver des créneaux pour rencontrer les professeurs de votre enfant. Pour 
cela il faut : 
 

1. Cliquer  sur  l’onglet  Réunions 
 

 
 

Æ une  nouvelle  fenêtre  s’ouvre 

 
 

2. Sélectionner  la  bonne  réunion,  s’il  y  
en a plusieurs  

 
3. Cliquer ensuite sur les cases horaires 

pour prendre rendez-vous 
 
4. Une  fois  l’ensemble  des  rendez-vous 

pris, vous pouvez éditer la liste en 
cliquant  sur  l’imprimante 

 
 

 
Ces  icônes  indiquent  que  le  professeur  n’est  pas  disponible 

Les réunions parents-professeurs, qui se tiendront en janvier, février ou mars prochain, selon les niveaux, sont 
gérées à partir du site Ecoledirecte. 
 
Toutes les réunions seront publiées sur Ecoledirecte à compter du mardi 16 décembre 2014 (10h) et 
accessibles jusqu'au lundi 5 janvier 2015 à 13h. 
 
Après cette date, vous ne pourrez plus vous inscrire 
 
Après avoir cliqué sur l’onglet de votre enfant (comme vous le faites pour consulter le cahier de texte) et dès 
que la ou les réunion(s) seront publiées, vous verrez alors apparaître un onglet "Réunions" 
 
 
 
 
 
1. Cliquez alors sur l'onglet "Réunions" 
Une nouvelle fenêtre s'ouvre : 
 

 

Ces icônes indiquent que le professeur n'est pas disponible. 
 

Cependant, des rendez-vous pourront être ajoutés ou supprimés, par nos soins, après avoir saisi vos choix (si 
les disponibilités des professeurs viennent à être modifiées). 
 

C'est pourquoi nous vous demandons de respecter le calendrier ci-dessous pour éditer votre planning définitif. 
Niveaux Dates des réunions Edition des plannings à partir du 
Sixièmes lundi 19 janvier 2015 mardi 6 janvier 2015 – 10h 

Cinquièmes mardi 27 janvier 2015 vendredi 16 janvier 2015 – 10h 
Quatrièmes jeudi 29 janvier 2015 mardi 20 janvier 2015 – 10h 
Troisièmes jeudi 15 janvier 2015 mardi 6 janvier 2015 – 10h 
Secondes mardi 10 février 2015 mercredi 28 janvier 2015 – 10h 
Premières jeudi 12 février 2015 mardi 3 février 2015 – 10h 
Terminales jeudi 22 janvier 2015 mardi 13 janvier 2015 – 10h 

 

Nous vous demanderons de bien garder précieusement ce planning et de l'apporter le jour avec vous le jour de 
la réunion car vous seuls, pouvez l'éditer. 
Les salles seront affichées à l'entrée de l'école le jour de la réunion et les noms des professeurs seront 
également apposés sur chaque salle. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute assistance ou renseignement complémentaire. 
 
Eric Marsille 
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Les réunions parents-professeurs 
Année scolaire 2014/2015 

Notice d'uti l isat ion pour les fami l les 

École alsacienne 
établissement privé laïc 

sous contrat d’association avec l’État 
109 rue Notre-Dame-des-

Champs 
75006 Paris 

www.ecole-alsacienne.org 
 

Eric Marsille 
Adjoint du directeur  

du Grand collège 
01 44 32 04 73 

marsille@ecole-alsacienne.org 


