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Covoiturez vos enfants en deux clics

Mode d’emploi
1. Vous vous connectez à http://teacote.fr/stdominique/
L’identifiant est votre adresse mail (celle que vous avez donnée à l’établissement),
votre mot de passe est aussi votre adresse émail. A la première connexion pensez à
le changer en allant sur l’onglet : Mon profil

Attention, il n’y a qu’une adresse mail par foyer qui fonctionne !
2. Une carte s’affiche avec votre domicile, le site de l’Institut St-Dominique,
l’itinéraire domicile/établissement (en bleu) et la géolocalisation de l’ensemble des
parents de St-Dominique.

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

Chemin domicile-établissement

Institut St-Dominique
Domicile

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 mail. Vous ne
savez donc pas à qui vous écrivez. Vous savez seulement que ce 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 précisions 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 reçus via
l’application.

6. Pour tout problème technique sur le site vous pouvez contacter l’assistance à
l’adresse suivante : support@teacote.fr

