
 

 

 

 

AIDE A L’ENREGISTREMENT DU FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION 

 

1. Avant de compléter le formulaire de préinscription, veuillez vous assurer que vous êtes bien en 

possession des bulletins trimestriels ou semestriels de l’année 2021-2022 en format PDF ou JPEG et 

de leur bonne lisibilité. 

 

2. Merci de respecter les consignes suivantes : 

✓ Les NOMS  sont à saisir en majuscules 

✓ Vérifiez bien votre adresse mail ; nous communiquons essentiellement par courriel. 

✓ Les numéros de téléphone sont à saisir avec un espace comme séparateur, barre d’espace 

du clavier (ex. 06 12 00…). 

 

3.  Renseigner le ou les responsables  

ATTENTION, le responsable 1 est, par défaut et 

convention, le PERE et le responsable 2, la MERE (sauf cas 

particulier où l’enfant n’a qu’un seul et unique 

responsable). 

 

 

 

 

ETAPE 1 : Enregistrer les informations personnelles 

du responsable 1 (le père) puis, selon votre situation 

familiale, cliquer sur : 

 

- « Ajouter un conjoint » si vous êtes en 

couple (mariés, pacsés ou en 

concubinage) 

Sinon, 

- « Ajouter un responsable à une autre 

adresse » si vous êtes séparés ou 

divorcés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPE 2 : Enregistrer les informations personnelles du 

responsable 2 (la mère) 

 

- Cocher « habite à la même adresse que 

le premier responsable » si vous êtes en 

couple (mariés, pacsés ou en 

concubinage) 

Sinon, 

- Ne pas cocher « habite à la même 

adresse que le premier responsable » si 

vous êtes séparés ou divorcés 

 

 

 

 

4. Renseigner le ou les enfants 

 

 
Attention, le régime souhaité est à renseigner seulement si vous faites le choix de l’internat. 
Le régime et les jours de présence au self pour le repas du midi seront à renseigner à la rentrée. Vous 
recevrez la procédure par mail début septembre. 
 

✓ Lorsque l’inscription concerne plusieurs enfants (exemple des jumeaux), il ne faut créer qu’un seul 

dossier et, à l’issue de l’inscription du 1er enfant, cliquer sur « INSCRIRE UN AUTRE ELEVE » en bas 

de page. 

 

 

 



5. Informations complémentaires à compléter : 

 

• Si votre enfant est référencé comme Sportif de Haut Niveau, 

précisez quel sport. 

 

• Si votre enfant pratique un sport à haut niveau, précisez quel 

sport. 

 

• Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la DNL 

MATHEMATIQUES, enregistrez OUI ou NON 

 

 

 

• Pour mieux vous connaître : Comment avez-vous connu notre 

établissement ? Bouche à oreille, ancien élève, site internet, forum 

ou salon... 

 

• Si vous avez actuellement des enfants scolarisés au sein du 

groupe Sacré-Cœur La Salle, veuillez préciser le nombre. 

 

• Si votre enfant a été élève à l’école primaire du groupe, 

enregistrez OUI ou NON. 

 

 

 

6. N’oubliez pas de joindre les bulletins trimestriels ou semestriels en format PDF, car ils sont 

indispensables à l’étude de l’inscription.  

 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention. 

Voici le lien pour la préinscription  

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0492015Z&ETAB=2_LY  

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0492015Z&ETAB=2_LY

