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Carnet de suivi
Les enseignantes du cycle 1 ont choisi de mettre en
place un nouvel outil d'évaluation des élèves appelé « carnet de
suivi ». Celui-ci met en valeur les réussites de votre enfant
mais aussi les compétences en voie d'acquisition. Ce qu'il ne
sait pas encore faire ou ce qui n'a pas été vu en classe n'y
apparait pas.

EDUCARTABLE - Application de suivi de scolarité
Madame, Monsieur,
Cette année, nous souhaitons vous proposer un outil dématérialisé pour suivre la
scolarité de votre enfant depuis un téléphone compatible, une tablette ou un
ordinateur.
Vous pourrez ainsi accéder en ligne au carnet de suivi de votre enfant.
Cette application est disponible en ligne à l'adresse
https://www.educartable.com. Vous pouvez également télécharger
"Educartable - Portail Familles" sur Google Play, et bientôt sur l'Apple Store.
L'accès est sécurisé et vous est strictement réservé. Voici la procédure pour vous
connecter :
1. À votre première connexion, l'application vous proposera de créer un compte
parent avec l'adresse email de votre choix. Si vous avez plusieurs enfants,
seul un compte est nécessaire.
2. Confirmez ensuite votre inscription en cliquant sur le lien reçu par mail et
connectez vous sur www.educartable.com.

Il permet à chaque enfant de progresser et d'évoluer à son
propre rythme. Il est donc normal que deux enfants d'une
même classe d’âge n'aient pas forcément le même carnet.
Vous devrez le consulter deux fois dans l'année

3. Dans l'onglet "Enfants" cliquez sur "Ajouter un nouvel enfant" puis
saisissez les informations ci-dessous :


Identifiant : fourni individuellement aux familles



Mot de passe: fourni individuellement aux familles

4. C'est tout ! Vous n'aurez plus besoin de ce code ensuite.

directement sur le site. La notice explicative contenant les

Merci de votre collaboration.
Bien cordialement.

codes d’accès personnalisés est jointe à ce courrier.

Cette application, développée par des enseignants, est conforme au Règlement Européen sur la Protection
des Données Personnelles et à la loi Informatique et Libertés. Aucune donnée n'est transmise à des tiers et

Cordialement,

votre adresse mail sera utilisée uniquement pour la connexion, la récupération de mot de passe et la
réception de notifications. Plus d'informations sur la protection des données sur
https://www.edumoov.com/rgpd
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