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Démarches pour l'orientation des élèves de 3ème
publié le 05/01/2021

Madame, Monsieur,
L’année scolaire 2020-2021 marque le passage à la dématérialisation des procédures d’orientation de fin de 3ème.
Avant le conseil de classe du 1er semestre, les représentants légaux des élèves de 3ème doivent saisir les intentions
provisoires d’orientation (vœux d’orientation) sur la plateforme EduConnet.
Vous avez été destinataires au mois de décembre d’une information vous demandant d’activer votre compte EduConnet.
Si vous n’avez pas pu le faire, nous vous invitons à le faire. Si vous rencontrez des difficultés, nous vous prions de nous
en faire part pour vous aider.
Concernant la saisie des intentions provisoires sur EduConnet, nous vous invitons à suivre le tutoriel joint à ce courrier.
Les intentions d’orientation sont à saisir au moins 72h00 avant le conseil de classe de votre enfant dont vous trouverez la
date ci-dessous.
Dates du conseil
Heure
M. RULIÉ
Salle Barbara Wright
Lundi 25 janvier :
17h30 3A
PP. M. RAGUY
18h30 3H
PP. M. ANDRIEUX

Mardi 26 janvier
17h30 3E
PP. Mme ROCHE
18h45 3D
PP. Mme PUYDOYEUX

Jeudi 28 janvier
17h30 3B
PP. Mme VENTELOU
18h45 3F
PP. Mme DEVIGNE

Vendredi 29 janvier
16h30 3C
PP. M. CHAOUAD
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Mardi 2 février
17h30 3I
PP. Mme SABLYAK
18h45 3G
PP. M. SUPERVIE
Restant à votre disposition pour toute information supplémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de nos salutations distinguées.
L’équipe de direction
Document joint
tutoriel_pour_la_saisie_des_intentions_d_orientation (PDF de 2.2 Mo)
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