
POUR ACTUALISER LA LISTE DES ENSEIGNANTS DE MON ECOLE 

 

Cette étape doit être réalisée avant le 9 septembre et avant tout début d’inscription sur la plateforme 

des médiations. 

Merci de ne rien modifier dans les contenus en dehors de la liste des enseignants. 

 

1° - SE CONNECTER A LA PLATEFORME 

Adresse : http://grandirenculture.nice.fr/backend.php/etsScolaires 

Identifiant : herve 

Mot de passe : u45?PmLH45 

 

Astuce : Penser à faire des copier-coller (Ctrl + C et Ctrl + V de votre clavier) des codes et adresses afin 

d’éviter les erreurs de saisie manuelle. 

Si vous avez un problème d’accès, hors erreur de saisie, réessayer quelques instants plus tard ou essayer sur 

un autre navigateur. 

 

 
 

 

 

2° - SELECTIONNER SON ETABLISSEMENT SCOLAIRE DANS LA LISTE DES ECOLES 

 

. Entrer le nom de votre établissement en (A) puis appuyer sur « Filtrer » (B) 

 

 
 

. Ouvrir la page concernant votre école en cliquant sur le nom de votre école (C) 
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http://grandirenculture.nice.fr/backend.php/etsScolaires


3° - SUPPRIMER LES NOMS DES ENSEIGNANTS  

       NE FAISANT PLUS PARTIE DE VOTRE ECOLE 

 

Dans la partie de la page où se trouve la liste des enseignants 

. Cocher pour chaque nom à supprimer la case « Supprimer » (A) et (B) pour exemple 

. Puis cocher « Mettre à jour » (C), en bas de page pour l’actualiser 

. Vous pouvez ensuite passer à la création des nouveaux enseignants 

 

 

4° - AJOUTER DE NOUVEAUX NOMS D’ENSEIGNANTS  

        

. Dans la rubrique « Nouveau » (A), ajouter dans l’ordre le Nom + Prénom de l’enseignant 

. Cliquez sur la touche « Entrer » du clavier de votre ordinateur 

. Pas besoin de « Mettre à jour » la page car le nom de l’enseignant est à présent intégré à la liste.  

. Recommencer pour chaque nom d’enseignant 

. Vous avez fini à présent l’actualisation des enseignants de votre école et vous pouvez quitter l’interface. 

Merci pour votre participation… 
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