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La principale,

à
Mesdames et Messieurs
ème
Les parents des élèves de 3
ème

NOTE D’INFORMATION AUX PARENTS DE 3
ème

Objet : Fiches de dialogue (niveau 3

)

Madame, Monsieur,
Nous entrons dans la phase de formulation des intentions d’orientation des élèves de 3

ème

. Afin de préparer

cette procédure, l’équipe éducative entretient un dialogue avec vous par le biais d’une fiche de dialogue.
Celle-ci sera à partir de cette année entièrement dématérialisée. Les procédures de connexion sont
expliquées en bas de ce courrier.
Cette fiche a pour objectif d’organiser ce dialogue en recueillant vos intentions d’orientation pour la poursuite
d’études post 3

ème

de votre enfant.

Elle se déroulera en deux étapes :
- second trimestre : phase provisoire
- troisième trimestre : phase définitive

Calendrier détaillé de la phase provisoire du second trimestre :
ème

Du 17/01/2022 au 07/03/2022 : saisir sur l’application vos choix d’orientation post 3

. Fin de saisie le

07/03/2022, délai de rigueur.
Du 14/03/2022 au 24/03/2022 : conseils de classe du 2
A partir du lundi 28/03/2022 et au plus tard le 1

ème

er

trimestre.

avril 2022 : vous devrez impérativement consulter et

accuser réception de l’avis provisoire du conseil de classe.

Le calendrier détaillé du 3

ème

trimestre sera communiqué ultèrieurement.

PROCÉDURE DÉMATÉRIALISÉE DE RECUEIL DES INTENTIONS D’ORIENTATION
Vous avez été destinaire, le 17/12/2021, d’un message sur l’ENT vous indiquant qu’un compte
EduConnect avait été mis à votre disposition sur votre boite mail personnelle, (si vous ne l’avez pas reçu, il
convient de contacter l’établissement).

Ce compte EduConnect vous a attribué un identifiant et un mot de passe.
Vous pouvez activer votre compte en vous connectant sur :
https://teleservices.education.gouv.fr
Puis renseigner l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués.
Vous trouverez en annexe une affiche synthétique de la procédure.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, vous pouvez contacter le secrétariat de direction du
collège.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
La principale

N. DANOUN

