
                      PROCEDURE PREINSCRIPTION EN LIGNE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour une demande de préinscription en ligne au groupe 

scolaire St Joseph-St Paul pour votre fils, fille ou pour vous-même.  

Pour l’Ecole Sainte-Colette, le Collège Saint-Joseph et Lycée Saint-Paul, voici les étapes 

pour se préinscrire.  

Pour le lycée professionnel merci de nous contacter au 03 81 47 27 57 pour effectuer un 

mini stage en amont de l’inscription. 

 

 

 

ETAPE 1 
Renseigner le formulaire de préinscription en ligne en veillant à respecter les consignes suivantes : 

 Compléter le premier responsable légal (situation familiale et professionnelle obligatoire) 

 Cliquer sur le bouton  et renseigner précisément la fiche du second responsable 

légal. 

 En cas de séparation des parents  

 Compléter les renseignements  inscrire obligatoirement tous les prénoms (identique à la 

carte d’identité). 

 Ajouter obligatoirement dans l’onglet l’adresse mail et téléphone portable de l’élève 

pour le Lycée Professionnel, le Lycée et l’Enseignement Supérieur. 

 Préciser dans l’onglet    la scolarité avant votre inscription 

dans notre établissement. 

 Joindre les derniers bulletins scolaires le cas échéant (en pdf uniquement) 

 Si besoin, inscrire un autre élève ou envoyer la demande. 

 

COMMENCEZ VOTRE PREINSCRIPTION SUR LE SITE 
  

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0251021Z 
 

 

 

ETAPE 2 
Le secrétariat prendra contact avec vous afin de fixer un rendez-vous avec la direction.  

 

ETAPE 3 
A l’issue du rendez-vous : 

Si la Direction valide le dossier : 

1. Le secrétariat envoie les codes Ecoles Directe par mail à la famille (1 seul code par famille 

si plusieurs enfants dans le groupe et dans différentes unités). 

2. A réception des codes, la famille procède à l’inscription sur Ecole Directe. Les documents à 

joindre doivent être en format pdf uniquement. 

3. La famille verse les arrhes pour finaliser le dossier d’inscription dans le mois après 

l’acceptation du dossier. L’admission sera définitive après le paiement des arrhes.  

 

  

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0251021Z

