PROCEDURE de Préinscriptionfratries + confirmation déjà inscrits Année scolaire 2018 - 2019

DANS TOUS LES CAS
1) Ouvrir votre explorateur « Google Chrome » ou « Mozilla »

ou MOZILLA
2) Taper l’adresse : http://ecole.mosqueetomblaine.fr/
3) Cliquez sur « Je suis une famille existante »

4) Saisir votre identifiant et mot de passe fournit dans le courrier.

5) Une fois connecté, saisir votre nouveau mot de passe personnalisé (bien saisir l’ancien mot
de passe dans la case appropriée)

CAS 1 : PRE INSCRIPTION D’UN NOUVEL ENFANT
6) Une fois connecté sur l’espace parent, descendre en bas du menu à gauche

7) Sélectionner « Liste d’attente » puis « listing » :

8) Dans la case rouge « Demandes renouvelables », cliquez sur « Nouvel enfant »

9) Bien remplir les cases suivantes concernant l’élève :
NOM, Prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, niveau scolaire, niveau arabe, Autorisation
parentale, Particularité (allergie ou autre information), En cas d’urgence.
POUR LE PARENT RESPONSABLE, MERCI DE METTRE A JOUR VOTRE TELEPHONE et EMAIL
(OBLIGATOIRE)
ATTENTION : Merci de lire le règlement intérieur.

10) La boîte message suivant apparait, cliquer sur OK

11) L’enfant doit apparaître dans la case verte « Liste d’attente » :

CAS 2 : CONFIRMATION D’UN ENFANT INSCRIT
ACTUELLEMENT
1) Appuyer sur le bouton rouge « pré-inscription »

2) Votre enfant apparaît dans le cadre rouge « Enfant(s) non pré-inscrit(s) »

3) Cliquer sur l’enfant à pré-inscrire
4) Vérifier et corriger les données si besoin.
Les cases à remplir obligatoirement sont :
NOM, Prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, niveau scolaire, niveau arabe, Autorisation
parentale, Particularité (allergie ou autre information), En cas d’urgence.
POUR LE PARENT RESPONSABLE, MERCI DE METTRE A JOUR VOTRE TELEPHONE et EMAIL
Lire le règlement, cocher la case puis valider
5) Votre enfant apparaît dans le carré vert « Enfant(s) pré-inscrit(s) »

