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INFO ADMINISTRATIVE – RESTAURATION – ETUDE – GARDERIE 
 
Comme tout nouveau système et toute modification de fonctionnement, il est nécessaire 
d’avoir un temps d’adaptation avant de maîtriser nos nouveaux outils (tant pour les 
familles que pour notre administratif !) 
 
Plusieurs difficultés sont apparues sur l’interface ECOLE DIRECTE : 
 
- Problème de connexion pour ceux qui avaient oublié leur MDP (facile à régler, on 

réinitialise votre MDP) 
- Nécessité de créer un nouveau compte pour ceux qui ont des enfants dans le 

secondaire. Vous avez ensuite la possibilité de rassembler vos enfants sur le même 
compte (cherchez bien ) 

- Impossibilité de vous inscrire le jour de la rentrée (à cause du délai de 72 heures). 
- Confusion pour les inscriptions à l’étude garderie (1h ou 2h, et non pas 1h et 2h). 
- Impossibilité d’inscrire une « semaine type », ce qui peut contraindre à de fastidieuses 

et longues séances de clics… 
 
Afin de remettre « au carré » vos réservations, et faciliter la tâche d’inscription, le 
secrétariat va saisir les « semaines type » en cantine et garderie. 
Pour cela, merci de simplement remplir le formulaire proposé, et cela, pour chaque 
enfant utilisant ces services (même ceux qui ont déjà complété en ligne). 
Une fois que le secrétariat aura saisi vos informations, il vous suffira de vous connecter si 
besoin pour décocher une ou plusieurs cases.  
Attention, au délai de 72h ! (C’est urgent pour lundi !) 
 
Remplissez le formulaire au plus vite !  
Merci de votre collaboration et de votre indulgence !  
 

Circulaire #1 ter – 1er septembre 2022 
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Si vous avez des difficultés à vous connecter, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
secretariat@hemndl.fr 
 
Nous comptons sur vous, prenez le temps de voir cela, nous y gagnerons tous du confort 
d’utilisation de ces services. 
 
Bon courage !  
 
Caroline Nisen, Véronique Avrin 
Secrétariat et vie scolaire 

 

François Courouble 
Chef d’établissement  

 
 
 
 
 
Rappel : Toutes les infos sont disponibles (circulaires, liens) sur le site Web de l’école :  http://hemndl.fr   
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