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DONNÉES INFORMATIQUES 

 

École directe 

L’établissement utilise l’outil « École directe » pour renseigner chaque jour de la vie scolaire de 

votre enfant via le personnel éducatif (retards et absences, retenues, emploi du temps) et via le 

personnel enseignant (cahier de texte, relevés et bulletins de notes). 

Les bulletins ne sont pas envoyés par voie postale mais disponible en téléchargement 
via «École directe». Un « Environnement Numérique de Travail » (ENT) est disponible via 

« École Directe » (cloud et groupes de travail collaboratif). L’ENT est accessible aux élèves, 

aux professeurs, aux parents et aux personnels de l’établissement. 
  

Nous sommes tout à fait conscients que tous les parents ne disposent pas d'un accès Internet 

(soit à la maison, soit par leur activité professionnelle), c'est pourquoi, nous vous demandons 

de nous préciser ci-dessous si vous souhaitez utiliser les services Ecole directe. 
 

Envoi SMS 
L’établissement est susceptible d’utiliser l’outil « SMS » afin de vous informer d’éléments de la 

vie scolaire de votre enfant. 

Pour ce faire, nous devons au préalable obtenir votre consentement. Celui-ci peut être retiré à 

tout moment sur simple demande au service informatique (informatique@slsb.fr). 

Notre établissement s'engage à ne pas faire un usage des données contraire aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur, et s'interdit toute cession de données à des tiers.  

" 
DONNÉES INFORMATIQUES 

NOM : ………………………….......................    PRENOM : ………………… 

Parents de (nom, prénom de l’enfant) : ………………………………………………………… 

École directe 
¨ Je souhaite utiliser les services École directe. 

¨ Je ne souhaite pas utiliser les services École directe. 

Envoi SMS 
¨ J’autorise l’établissement à utiliser les SMS dans le cadre de la vie scolaire. 

¨ Je n’autorise pas l’établissement à utiliser les SMS dans le cadre de la vie scolaire. 
 

Le :   Signature du responsable légal : 

 


