
 
Le collège Philippe de Commynes dispose d’un réseau informatique. 

 

Ce réseau permet : 

- de faciliter les échanges de documents entre les professeurs et les élèves, 

- de faciliter le stockage des différents documents, 

- de sécuriser l’ensemble des documents réalisés par les élèves, 

- de fournir à tous les utilisateurs (professeurs et élèves) un espace privé. 

 

Afin d’accéder à ce serveur, tu dois indiquer ton identifiant (ou login) et ton mot de passe. 

 

Nom  & prénom de l’élève  

Identifiant  

Mot de passe  

 

Ces informations sont personnelles et ne doivent pas être communiquées ! ! ! ! 

1. Connexion 

 

A partir de la fenêtre ci-contre, appuie sur  Ctrl+Alt+Suppr, pour te connecter au 
serveur. 

 

 

Vérifie que dans la fenêtre « Se connecter à » , le domaine « COMMYNES » est 

bien sélectionné. 

 

 

 

Entre ton identifiant et ton mot de passe. 

Respecte les majuscules et les minuscules 

 

2. Organisation des zones de travail 
Après la connexion tu disposes de deux zones de travail dans lesquels tu peux stocker tes documents. 

Ces zones sont accessibles par l’icône « Poste de travail ». 

La zone (P) : ton espace « personnel » 

 

 

La zone (Q) : ton espace « classe » 

 

 

Le réseau informatique du collège 
 



Voyons en détail ces deux zones. 

 :  La zone (P) : ton espace « personnel » 

« Mes Devoirs » : C'est dans ce dossier que tu déposes tes 
devoirs (à conserver) 

Zone accessible uniquement par toi et tes professeurs.  

« Mes Documents » : C'est dans ce dossier que tu déposes tes 
documents personnels. 

Zone accessible uniquement par toi.  Cet espace peut-être consulté 
par l’administrateur du réseau en cas de problèmes et après accord 
de Mme La Principale. 

 
« Mes Groupes » : Ce dossier contient les raccourcis vers les 
groupes dont tu fais partie (cIDD, projets…)  

Exemple : 

 

 

« Accès à Projet-3éme » : Espace réservé aux élèves participant 
au « Projet-3ème » 

  

 :  La zone (Q) : ton espace « classe » 

« Documents en consultation » : C'est dans ce dossier que tu 
trouves les documents mis à ta disposition par tes professeurs. 

Zone accessible par tous les élèves de ta classe et tes 
professeurs. 

« Espace d'échange » : C'est dans ce dossier que tu déposes les 
fichiers destinés aux autres élèves de ta  classe. 

Zone accessible par tous les élèves de ta classe et tes 
professeurs.  

« Restitution de devoirs » : C’est dans ce dossier que tu placeras 
les devoirs à remettre à tes professeurs. 

Zone accessible par tous les élèves de ta classe et tes 
professeurs. 

3. Déconnexion 

Lorsque tu as fini d’utiliser l’ordinateur, il faut impérativement se déconnecter afin que 

personne ne puisse accéder à tes espaces personnels ! !  

 

Clique sur « démarrer », 

puis sélectionne « Fermer la session » 

 

Clique sur « Fermer la session » 

 


