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Direction : Mme Aubertin et M. Zammit
Secrétaire de direction : Mme Bertin



J’accède au site du collège



Je vais sur mon ENT



Je me connecte pour la première 
fois : j’active mon compte



1.
2.
3.

 
Objet : accès aux services en ligne de l'établissement
 
 
Le COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE met à votre disposition un ensemble de services pour vous permettre de vous
informer, de suivre la scolarité de Alex TERRIEUR, élève de 3D, d'effectuer certaines démarches.
 
 
Pour y accéder, allez à l'adresse internet suivante :
 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pmendesfrance-la-rochelle/
 

 
 
 
Identifiez-vous avec le compte "Education nationale" qui vous a été attribué :
 

 
 
Lors de votre première connexion, vous devrez :
 

créer un nouveau mot de passe (à conserver pour les prochaines connexions);
renseigner une adresse de messagerie électronique;
activer votre compte à partir du courriel envoyé dans votre messagerie.

 
En cas de problème, contactez l'établissement.
 
Pour information, les élèves ont également un compte personnel pour accéder aux services qui leur sont réservés.
 
Salutations distinguées.
 

Le chef d'établissement
 

AUBERTIN Dominique 
 

 

Académie de POITIERS

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE

AVENUE DU LUXEMBOURG
17000 LA ROCHELLE

Tél : 05 46 42 16 36

Courriel : ce.0170077S@ac-poitiers.fr

LA ROCHELLE, le 09/09/2020 

 

 

Madame TERRIEUR Patricia

Identifiant : patricia.terrieur
Mot de passe : 3qd3fgd7 

-- --

Les services en ligne ont fait l'objet de déclarations auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés
en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés





J’active mon compte en validant le lien sur ma 
boite mail



Connexion à mon compte



Mon compte a été validé. Je me connecte sur 
l’ENT de l’Académie de Poitiers avec mon nouveau 
mot de passe



Mon espace personnel



Pronote – vision Parents



Découverte de Pronote



Cahier de texte



Espace Vie Scolaire



Espace communication



Téléservices – vision Parents





En cas de problème(s) : 

• Contacter le collège

Collège Pierre Mendès France – La Rochelle


