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Le Principal adjoint

A

Mesdames, Messieurs,
les responsables légaux

Objet : Activation des comptes EDUCONNECT

Le 14 décembre dernier vous avez été destinataires d'un mail vous informant que les comptes ATEN 
permettant l'accès à Pronote, aux téléservices orientations ...  allaient être remplacés par des comptes 
EDUCONNECT.

Nous vous invitions alors à activer ces comptes par anticipation. Cette procédure nécessitait l'envoi d'un 
SMS sur un numéro que vous aviez fourni à l'établissement.

Vous êtes un certain nombre à l'avoir fait et si tel est le cas vous accédez
maintenant à votre compte par le lien.

Si vous ne l'avez pas encore fait, deux solutions s'offre à vous pour maintenir votre accès et créer votre 
nouveau compte EDUCONNECT : 

1. Soit suivre la procédure du fichier ci-joint "educonnect_responsable_avec SMS" qui nécessite donc 
que vous ayez renseigné un numéro de portable à l'établissement.

2. Soit, à partir du 25 janvier, avec votre ancien compte ATEN, cliquer une dernière fois sur

 et vous serez invités à activer votre compte EDUCONNECT en 
suivant la procédure du fichier ci-joint "educonnect_responsables avec compte ATEN"

Nous profitons également de ce courrier pour vous rappeler que ce compte EDUCONNECT est 
personnel, qu'il ne doit pas être utilisé par vos enfants.

Vos enfants ont d'ailleurs créés leurs comptes au collège en renseignant une adresse mail parental.

IMPORTANT : Vu le très grand nombre de comptes, nous ne pourrons pas assurer la récupération des 
comptes manuellement pour tout le monde. Il vous faut donc valider cette adresse mail sur les téléservices 
pour pouvoir recevoir les mails de récupération de votre compte ou de celui de votre enfant. 

Pour cela connecter vous sur l'ENT ICART  à l'adresse ent.ac-poitiers.fr , cliquer sur l'onglet téléservices, mon 
compte, mes informations

http://ent.ac-poitiers.fr/


 

Si comme ci-dessus, le message "Une adresse email est en attente de confirmation" apparaît, cliquer 
sur modifier mon adresse email et confirmer cette l'adresse.

Cette dernière opération est à faire aussi bien sur les comptes parents que les comptes élèves.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ce courrier.

Claude BERNARD
Principal Adjoint


