
MOYENS EFFICACES
POUR ÉTUDIER

AVANT LES EXAMENS

SCOLARITE SERVICES

Inscris l'identifiant et le mot de passe
que tu as reçus de la part du collège. 
Tu pourras ensuite changer de mot de
passe. Note-le dans un endroit discret si
nécessaire, afin de ne pas l'oublier. Il te
sera demandé à chaque connexion.

Tu auras besoin d'une adresse mail
pour récupérer ton mot de passe en cas
d'oubli. Sache que tu pourras utiliser l'email
de la messagerie du collège (elle s'appelle
Roundcube, et tu trouveras des explications
à son sujet plus bas). Voilà à quoi ressemble
ton email du collège:

Pour te connecter: 

CONNECTE-TOI À CETTE ADRESSE :

Ce site "Services en ligne" va te
permettre d'activer ton compte.

1) Choisis "Education Nationale"
2) Puis "Elève"

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

GUIDE POUR LES ELEVES

Cliquez sur le titre ou flashe le code avec l'appareil photo de ton téléphone
(connexion internet requise).

http://www1.ac-
poitiers.fr/medias/fichier/teleservices-

guide-parents-eleves-v15-
4_1453105884999.pdf

Le guide parents et élèves :

POUR SUIVRE TA SCOLARITÉ

BESOIN D'AIDE ?

Réalisé par les RUPN du Collège Maurice Fombeure, Rentrée 2020

prenom.nom@i-clg79-mauricefombeure.ac-poitiers.fr

ENT (ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL) 
= I-CART

Une fois ton compte activé, tu auras accès à ton ENT.

L'ENT te permet de trouver toutes les applications qui te seront
utiles pour travailler et pour communiquer.

- Dans l'ENT, en cliquant sur l'onglet "Applications", tu
trouveras différentes ressources, telles que "Pronote", ainsi
que d'autres applications utiles. N'hésite pas à cliquer sur les

icônes pour les découvrir .



Tu trouveras par exemple "Roundcube", le service de
messagerie qui te permettra de communiquer avec toutes les

personnes qui travaillent au collège (élèves et enseignants).

- A ton emploi du temps, au travail réalisé en classe, au travail à faire
à la maison avec des liens et des documents mis à disposition
par  les  professeurs, à tes résultats d’évaluation, à toutes les
informations importantes. Tu pourras également rendre du travail.
Dans l'onglet "Communication",  tu pourras envoyer un message à un ou
plusieurs de tes professeurs.

Pour ta 1ère connexion ton identifiant est
prenom.nom
Ton mot de passe est ta date de naissance. Par
exemple pour Pierre Dupont, né le 24 mai 2009,
l’identifiant est pierre.dupont et le mot de passe
24052009.

PRONOTE

Dans le "Médiacentre" tu trouveras toutes les ressources
numériques mises à disposition par le collège, et
notamment les manuels numériques.

Dans le "Mes Dossiers" tu trouveras tous les documents
que tu auras enregistrés au collège, ainsi que les
documents transmis par les professeurs.

L'APPLICATION  PRONOTE TE DONNERA ACCÈS :

SITE DU COLLÈGE http://etab.ac-poitiers.fr/coll-menigoute/

C'est un outil grâce auquel tu pourras
avoir des informations: sur l'Association
sportive, le FSE, les projets de classe, les
voyages...

ORDINATEURS DU COLLEGE
Pour utiliser un ordinateur du collège, il te faudra te connecter.

Ensuite, l'ordinateur t'avertira
d’une demande de changement
de mot de passe. Il faudra
cliquer sur OK.

Enfin, il te faudra compléter les cases avec ton identifiant, puis
l’ancien mot de passe (rappel: ta date de naissance), ton
nouveau mot de passe, et la confirmation de ton nouveau mot
de passe. Note-le si nécessaire, car tu en auras besoin à
chaque connexion sur un ordinateur de l’établissement.

Si tu as besoin d'aide pour toutes ces questions, n'hésite pas à demander à ton
professeur principal. Madame MORISSET et Madame GUILLEMAIN peuvent également

t'aider, même si elles ne sont pas tes professeures.


