NOUVEAUTES pour la RENTREE 2018
Restauration
A la prochaine rentrée, nous aurons terminé la transformation de notre système de restauration. Nous
abandonnons définitivement les lignes de self classiques pour nous orienter vers un système de cafétéria.
Les élèves, professeurs et personnels devront tous utiliser leur badge sur lequel un QRcode permettra leur
identification à l’aide d’un scanner optique.
Grace à ce système, nous abandonnons les systèmes d’achat de tickets de restauration en souche pour les
élèves externes et les professeurs afin de favoriser l’achat en ligne, au même titre que le paiement des
factures de scolarité (solution mise en place au cours de l’année scolaire 2017/2018).
Les parents et les professeurs devront accéder à leur espace « Ecole directe » et valider un achat par carte
bleue (cf «procédure d’achat » ci-après). Il sera également possible de continuer de payer en espèce ou chèque
dans les cas exceptionnels. Pour cela, les personnes devront se présenter au bureau de la comptabilité ou de
l’intendance afin de valider leurs achats.

Procédure d’achat sur « Ecole Directe »
Après connexion à votre espace Famille Ecole directe, via vos codes d’accès personnalisés, dans le bandeau
supérieur, apparaît le symbole d’une carte bleue, un clic sur cette icône, affiche les achats possibles via le site :

Il suffit d’indiquer la quantité de « tickets » souhaitée et de valider son achat. Une procédure sécurisée au
travers de notre site bancaire se déclenche et vous permet de valider votre achat en toute sécurité.
Par la suite, l’élève ou le professeur n’a plus à présenter un ticket pour accéder au restaurant. En badgeant sa
carte munie du QRcode, le compte associé est automatiquement débité d’un repas.
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Dématérialisation des documents
Pour la prochaine année scolaire, nous souhaitons également dématérialiser au maximum les informations
transmises jusqu’alors par courrier. L’objectif est d’éviter une consommation excessive et grandissante de
photocopies dans un souci, avant tout, environnemental.
Vous aurez peut-être déjà noté que les factures 2017/2018 de scolarité étaient disponibles sur votre espace
Parents du site « Ecole directe ».
A partir de la rentrée 2018/2019, nous enverrons les informations scolaires diverses, essentiellement, via le
site Ecole Directe que nous doublerons d’un envoi par mail. Toute modification d’adresse mail devra être
transmise à l’adresse mail suivante : secretariat.etudes@stjothonon.org
Lorsqu’un nouveau document est transmis sur votre espace famille Ecole directe par notre administration, le
responsable principal de la famille reçoit une notification par e-mail, dans l’hypothèse où l’adresse mail
transmise est juste.

Procédure de consultation des informations et/ou documents téléchargeables
Après connexion à votre espace Famille Ecole directe, via vos codes d’accès personnalisés (ci-joints pour les
élèves inscrits pour la 1ère fois à Saint Joseph en 2018/2019, et inchangés pour ceux inscrits en 2017/2018),
dans le bandeau supérieur, apparaît le symbole d’un dossier. Un clic sur cette icône affiche la liste des
documents PDF accessibles en téléchargement :

Documents vie scolaire

Documents
administratifs

Documents de notes

Factures

Un document concernant la famille est téléchargeable dans la partie « Pour la famille ».
Un document concernant plus particulièrement l’enfant est téléchargeable dans la partie « Pour Prénom de
l’enfant ».

Aide
Pour de plus amples informations sur le site Ecole Directe, vous pouvez consulter le guide opérateur « Le site
internet des familles » via l’adresse suivante : http://docs.statim.fr/Doc_ED_Familles.pdf
Pour plus de simplicité, il existe une application « Mon école directe » pour votre téléphone portable.
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