Tutoriel pour consulter le bulletin
1. Se connecter au logiciel bulletin de Saint-Roch
Cliquez sur le lien suivant :
https://www.mesbulletins.net/default.cfm?codeEcole=srferrieres

Cliquez sur le lien « Consultation parents ».

2. Récupération du code de votre enfant.
Pour récupérer les codes de votre enfant, vous devez entrer l’adresse
mail que vous avez fournie à l’école et cliquez sur « envoyer le
code ». Si vous avez plusieurs enfants, vous recevrez plusieurs
mails, un pour chaque enfant. Pas besoin de refaire la procédure.
Recopiez les codes dans le cadre ci-contre, cela vous permettra de
les retrouver rapidement.

Pense-bête : codes :
Adresse mail :
_____________@________.____
Prénom enfant 1:
Code : _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom enfant 2 :
Code : _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom enfant 3:
Code : _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
Comment ça marche ?
A chaque élève est associé
une ou plusieurs adresse(s)
mail, celles que vous avez
communiquées à l’école. Le
logiciel ne vous envoie que
les codes des élèves
auxquels votre adresse est
associée. Tous les enfants
ont des codes différents.

Dans le quart d’heure, vous aurez un mail avec le code. Vérifiez vos spams.

3. Le bulletin de votre enfant
Retournez à la page consultation en ligne des résultats. Entrez votre adresse mail et votre code
d’accès. Cliquez sur envoyer.

Cliquez sur recevoir le bulletin par mail. Attention de bien respecter la date et l’heure données par la
direction. Sinon, le bulletin envoyé sera vide.

Nom Prénom

4. Résolution de problème
Je n’arrive pas à la bonne page « gestion bulletin »
Cliquez sur « si vous avez perdu
le code d’accès de votre école ».
Vous allez avoir toutes la liste des
établissements. Dans les derniers,
vous trouverez le lien pour le
Collège Saint-Roch Ferrières.

Je ne reçois pas le mail avec le code d’accès.
Pensez à vérifier vos spams.
Avez-vous communiquez la bonne adresse mail à l’école ? Essayez peut-être avec une autre adresse
que vous nous auriez communiquée.
Sinon, contactez Madame Jauffrit : directrice-adjointe@saintrochferrieres.be

Le bulletin de mon enfant est incomplet
Vérifiez la date et l’heure, communiquée par la direction, à laquelle le bulletin est accessible. Avant
cela, c’est normal que le bulletin soit incomplet.
Après cela, contactez Madame Jauffrit : directrice-adjointe@saintrochferrieres.be

Pour tout autre question,
Contactez Madame Jauffrit : directrice-adjointe@saintrochferrieres.be

