
 

 
  
Cognac, le lundi 7 septembre 2020 
  
Le Principal 

 
 aux 

 
 

     Parents d'élèves du collège Elisée Mousnier  
  

 
 

Objet : Accès à l'ENT (Espace Numérique de Travail) : TRES IMPORTANT 
Affaire suivie par :   
 

Les conditions du confinement au mois de mars 2020 ont montré que tous les élèves et tous les 
parents doivent accéder aux services en ligne de l'établissement, afin d'effectuer les démarches 
administratives et avoir un aperçu de l'évolution de leurs enfants (parents) et d'avoir les leçons et 
devoirs au fur et à mesure (élèves). Afin de réaliser cette mission au mieux, les deux professeures 
référentes à l'usage pédagogique du numérique, Madame GACHET et Madame BARTHELEMY, se 
partagent les tâches de la façon suivante : 
 
Pour l'accès des élèves , Madame GACHET, professeure documentaliste, se chargera de diffuser 
les codes auprès des élèves de 6ème, des nouveaux élèves des autres niveaux. Elle vérifiera si 
tous les élèves utilisent leurs codes régulièrement ou s'il est nécessaire de le leur renotifier. Les 
notifications des codes des 6ème seront réalisées durant les cours d'EMI. Les codes parents seront 
donnés au parents de 6ème lors de la réunion de début d'année le mardi 8 septembre 2020 à 18 h.  
 
Pour l'accès des responsables , Madame BARTHELEMY, professeure de Sciences de la Vie et de 
la Terre, se propose de rester à la disposition des parents qui auraient du mal à se connecter. Vous 
pouvez la contacter sur son adresse mail professionnelle : laure.barthelemy@ac-poitiers.fr  
 
En cas de compte non utilisé par les parents de 5ème, 4ème et 3ème, il est indispensable de 
contacter Madame Barthélémy. Si les parents ont de réelles difficultés avec l'informatique, Madame 
Barthélémy peut les recevoir en rendez-vous pour procéder à leur identification.  
 
PROCEDURE D'ACCES AUX TELESERVICES 
La procédure pour accéder aux téléservices et à l'ENT est la suivante : chercher le site du collège : 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cog nac/ 
Cliquer ensuite sur l'icone en bas à droite sous "liens incontournables" 
Cliquer sur "Education Nationale", puis cliquer sur "Elèves ou parents" 
Les codes qui vous auront été fournis sont à utiliser sur cette page. En cas de problème, parmi le 
texte en rouge en bas de page, cliquer sur "Guide parents et élèves" où tout est expliqué pas à pas. 
 
RAPPELS IMPORTANTS  : 
- Les parents doivent se servir de leurs identifiant et mot de passe pour accéder à l'ENT qui 
comporte des applications non disponibles pour les élèves. 
- Les élèves doivent se servir de leurs identifiant et mot de passe pour accéder à l'ENT qui 
comporte des applications non disponibles pour les parents.  
- En cas de perte de vos identifiants parents ou en cas d'impossibilité d'accéder à l'ENT, prendre 
contact avec Madame Barthélémy.  
- Les élèves qui ne peuvent accéder à l'ENT s'adresseront à Madame Gachet. 
- Les parents et les élèves ont accès à Pronote, mais ils n'ont pas les mêmes applications. Attention 
à bien conserver identifiant et mot de passe et à distinguer ceux pour les parents et ceux pour les 
élèves. 
- Il est impératif de tenir à jour vos coordonnées, adresse, numéro de téléphone, adresse mail. Vous 
pourrez le faire vous-mêmes lors d'une connexion à l'ENT.  
- Certaines démarches sont destinées à se réaliser uniquement par l'ENT, notamment les 
demandes de bourses, les voeux d'orientation pour les élèves de Troisième... Tous les parents 
doivent ainsi disposer de leurs identifiant et mot de passe. 
 
Nous comptons sur vous et restons à votre disposition pour toute aide complémentaire. 
 
 

      F. LACHAISE  
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