Collège Sacré-Cœur
20, rue Henri Proust
37120 Richelieu
Tél. : 02 47 58 11 88

Richelieu, le 21 septembre 2017
Code personnel – Espace GEPI
Madame, monsieur,
Afin de répondre au besoin de suivi du travail par les parents, un cahier de texte en ligne a été mis
en place depuis la rentrée. Il est accessible à partir du site de l'établissement
http://lesacrecoeurarichelieu.fr puis clic sur le bouton cahier de texte situé dans la barre de menu du
site.
Il faudra alors vous identifiez sur le site, cela nécessite un identifiant et un mot de passe personnel
qui sont les suivants :

- Responsable(s) : …………………………..
- Identifiant : «IDENTIFIANT»
- Mot de passe : «MOT_DE_PASSE»
(Conférez-vous au verso de cette feuille pour vous aidez)

Lors de votre première connexion, vous devrez personnaliser (et retenir) votre mot de passe.

Vous pouvez consulter le travail fait en classe par votre enfant, ainsi que les leçons et devoirs qui
ont été donnés pour les jours suivants sur : Cahier de Textes
Voici les principales fonctions offertes aux élèves et parents :
— Accès rapide au module « travail à faire » ;
— Affichage du travail et pièces jointes éventuelles ;
— Possibilité de tri du travail à faire par matière, par date ou présentation sur planning mensuel ;
— Accès au module cahiers de textes de sa classe ;
— Vous pouvez consulter les notes de chaque période dans le module « Relevé de notes ».
— Vous pouvez consulter les incidents majeurs répertoriés dans le module « Discipline ». Vous pourrez
retrouver ces incidents dans le carnet de bord.

Attention, ce sont les devoirs, les leçons et les différentes informations donnés par
l’intermédiaire du carnet de bord des élèves qui sont évidemment prioritaires.
En espérant que cet outil supplémentaire vous aidera à effectuer le suivi du travail personnel de vos
enfants.
Pascale Kunz-Benabbou
Chef d'établissement coordinateur

C’est ici qu’il faut
cliquer !!!

Vous devez insérer ici
l’identifiant et le mot de
passe affichés au recto de
cette feuille

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner à la vie scolaire

Je soussigné M. ou Mme …………………………………… responsable de :………………………………
par ce coupon-réponse certifie avoir bien pris connaissance des identifiants qui m’ont été transmis.
De plus je vous transmets une adresse mail valide : ……………………………............@.........................
Date :
Signature :

