Téacoté
Covoiturez vos enfants en deux clics
Parents d’élève, ce service vous est offert par le groupe scolaire St Vincent pour vous permettre de
mutualiser le temps passé à transporter vos enfants entre l’école et la maison :
- économisez du temps
- économisez de l‘argent
- avoir un comportement écoresponsable
- tissez des liens avec les parents d’élèves de St Vincent qui habitent à coté de chez vous
Cette application web a été développée par la société Openema entreprise hendayaise qui s’occupe de
notre informatique. Manu Rodriguez, parent d’élève à St Vincent, en est un des gérants.
Le principe :
1. Vous vous connectez à http://www.teacote.fr/stvincent/
L’identifiant est votre adresse émail (celle que vous avez donnée au groupe scolaire).
Votre mot de passe est aussi votre adresse émail à la première connexion pensez à le changer de
suite en allant sur l’onglet : Mon profil

2. Une carte s’affiche avec votre domicile, les deux sites du groupe scolaire, l’itinéraire
domicile/groupe scolaire et la géolocalisation de l’ensemble des parents du groupe scolaire.

3. En cliquant sur les points de géolocalisation, vous pouvez choisir les familles qui habitent à coté de
chez vous pour les contacter individuellement ou les ajouter à une liste de contact multiple.

4. En cliquant sur « contact multiple » ou sur « contacter » un formulaire s’ouvre pour envoyer votre
message.
Dans votre message vous pouvez :
- décliner votre identité et votre adresse
- présenter votre demande
- indiquer comment vous joindre
L’application ne vous donne accès à aucun nom et à aucune adresse émail. Vous ne savez donc pas à qui
vous écrivez. Vous savez seulement que se sont des parents d’élèves et vous avez pu visualiser sur la carte
la localisation de leur domicile.
Il est donc important de donner le maximum de précision dans le message que vous envoyez.
Les familles qui recevront votre message restent libres de vous répondre ou pas.

5. En cliquant sur l’onglet « mes demandes » du menu d’entête vous pouvez retrouver l’ensemble des
messages que vous avez envoyés et que vous avez reçu via l’application.

6. Pour tout problème technique sur le site vous pouvez contacter l’assistance à l’adresse suivante :
support@teacote.fr et pour tout autre question : teacote@stvincent.eus

