
 

 

 

 

Akwaba - Saisie du dossier d’inscription 

 

1- Saisie des données 2020-21 

Si l’année dernière, vous avez créé un compte pour l’inscription de votre enfant, vous devez 

l’utiliser. 

Ainsi, vous pourrez récupérer les données saisies l’année dernière et les actualiser pour 

l’inscription de cette année. 

Dans la page d’accueil, passez le curseur de la souris sur la photo de votre enfant que vous 

souhaitez réinscrire et cliquez sur le bouton “inscription 2021-22”. 

Si vous n’utilisez pas le compte de l’année dernière, vous devrez en créer un nouveau et entrer 

toutes les données selon la procédure ci-dessous. 

 

 

2- Création du compte 

A la première connexion, vous devez créer votre compte sur l’application d’inscription en ligne. 

 



 

Pour créer le compte, vous devez renseigner vos données personnelles et l’adresse électronique 

qui sera utilisée comme identifiant. 

 

 

Vous choisissez un mot de passe. Vous pouvez également renseigner une adresse électronique 

secondaire. 

 



 

Une fois le compte créé vous recevrez un message d’activation à l’adresse indiquée au moment de 

la création du compte. 

 

Une fois votre compte activée, le message suivant s’affichera : 

 

 

 

Vous pouvez commencer la saisie du dossier d’inscription. 

 

3- Saisie du dossier 

Une fois connecté à votre compte, vous pourrez procéder à la saisie du dossier de votre ou vos 

enfants. Vous pouvez ajouter autant d’enfants que vous le souhaitez. 

Vous pouvez faire la saisie en plusieurs fois et reprendre la saisie du dossier où vous l’avez 

interrompu. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de télécharger des photos pour votre ou vos 

enfant(s), les responsables légaux et les autres responsables qui soient conformes au format 

demandé (voir conditions générales d’inscription). 

La validation du dossier se fait enfant par enfant. 

 

 



4- Impression du dossier 

En fin de saisie une fois que vous aurez procéder à la validation de votre demande d’inscription, 

vous devrez imprimer et si nécessaire compléter l’ensemble des pièces constitutives du dossier. 

Rappel : 

Les documents doivent être signés par les deux responsables légaux. En cas d’absence d’un 

deuxième responsable, le document justificatif devra être joint. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter les secrétariats concernés : 
 

Secrétariat primaire :  

Ximena Salgado - 292 10 90 ext. : 115 - secretariat.primaire@condamine.edu.ec  

Aude Keroué – 292 10 90 ext. : 148 - secretariat.maternelle@condamine.edu.ec 

 

Secrétariat secondaire : 

Mariana Flor – 292 10 90 ext. : 123 - secretaria.secundaria@condamine.edu.ec 

Paulina Cevallos – 292 10 90 ext. : 107 - secretariat.proviseuradjoint@condamine.edu.ec 
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