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Livret scolaire Cerise-Prim 
 
Nous utilisons depuis l’année dernière un nouvel outil numérique pour vous communiquer les évaluations de nos 
élèves. Cet outil s’appelle CERISE-Prim et a été élaboré par le CRDP de Poitiers (Centre Régional de Documentation 
Pédagogique).  
 

Vous allez recevoir deux types de courriels distincts : (seulement en français) 
1. Un courriel pour activer votre compte (début décembre). Destiné uniquement aux nouveaux élèves ou aux 

parents qui ont changé d’adresse e-mail depuis l’année dernière. 
2. Un courriel à la fin de chaque trimestre pour vous transmettre le lien d’accès et le mot de passe nécessaire à 

la consultation du bilan de votre enfant (sauf pour les élèves de PS qui ne recevront qu’un bilan d’évaluation 
au 1er et au 3ème trimestre de l’année)  

 

TRÈS IMPORTANT :  
Pour être sûr de recevoir ces courriels, il vous faut dès à présent ajouter à votre carnet d’adresse les adresses 
suivantes: cerise.info@crdp-poitiers.org et no-reply@cerise-collection.com  Pour cela, veuillez modifier dans vos 
paramètres de messagerie en ajoutant les adresses à la liste verte (ou liste blanche ou expéditeurs autorisés…) de 
votre compte. 
Attention !  Ne jamais écrire à l’adresse cerise.info@crdp-poitiers.org 
 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS 

3 décembre 2014 :  Courriel nº1 d’activation du compte CERISE-Prim (pour les parents des nouveaux 

élèves ou pour les parents qui ont changé d’email depuis l’année dernière) 

À partir du 5 décembre 2014 :  Courriel nº2. Lien d’accès au 1er bilan de votre enfant et mot de passe 

correspondant. 

À partir du 27 mars 2015 :  Courriel nº3. Lien d’accès au 2ème bilan de votre enfant et mot de passe 

correspondant. (sauf pour les enfants de PS) 

À partir du 30 juin 2015 : Courriel nº4. Lien d’accès au 3ème bilan de votre enfant et mot de passe 

correspondant. 

 
Tous les courriels envoyés par le CRDP seront en français. Je vous invite à consulter notre site internet où vous 
trouverez les traductions des courriels ainsi que des guides d’utilisation pour les parents, en français, espagnol, 
catalan et anglais. 
http://www.lesseps.net/enseignements/livretscolaire/ 
 

En cas de difficulté, vous pouvez nous contacter à l’adresse  livrets@lesseps.net 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 
Bien cordialement, 

 
Le directeur 

Pierre UGNON-COUSSIOZ 

 
 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos 
serán incorporados a un fichero electrónico cuyo titular es la Fundación Privada Ecole Française Ferdinand de Lesseps, con la finalidad de la 
comunicación de las notas escolares a las familias. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito a Ecole Française Ferdinand de Lesseps, 707 Gran Via de Les Corts Catalanes, 08013 Barcelona. 
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