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Boulogne, le 07 septembre 2017

Au revoir SCOLINFO… Bonjour ECOLE DIRECTE !

En cette rentrée 2017, le Collège Haffreingue est passé à Ecole directe. Vous y
retrouverez l’emploi du temps, le cahier de texte, les notes et les éléments de vie scolaire
de votre enfant. Bon nombre de documents (administratifs, comptables, événements
pédagogiques, circulaires…) seront également déposés sur cette plate-forme. Ces
documents sont toujours disponibles à l’accueil du Collège si besoin.
Chaque élève va se voir attribuer un accès élève qui vous sera accessible depuis votre accès
parent en cliquant sur la photo de votre enfant.
Un code de connexion et un identifiant modifiables dès la 1ère connexion seront mis au
courrier dans la semaine du 11 au 15 Septembre 2017 à destination du responsable légal de
l’enfant.
Chaque élève se verra remettre son code de connexion et son identifiant au sein de
l’établissement par les professeurs de technologie.
Pour accéder à école directe, rien de plus simple ! Il suffit de taper
https://www.ecoledirecte.com dans votre barre de recherche web et pour les plus
connectés d’entre vous, il existe une application école directe famille !
En cas de problème, une aide est disponible au sein de votre espace Ecole directe et en cas
de perte de vos identifiants et/ou mot de passe, nous aurons une solution !
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