date rentrée
SAINTES, le 18/09/2016
2 rue de la Marine BP 20301
17107 SAINTES CEDEX
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/

Mme
NOMMartine
prénom- Grand-Mère ABELLARD
383
rue de Rhé
adresse
responsable légal 1 ou 2 ou élève
79410 SAINT-GELAIS

Objet : Consultation du site collège, du logiciel de suivi de la scolarité et de l'ENT.
1- SITE DU COLLEGE :

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/

L'accès au site (facile à trouver par un moteur de recherche) ne nécessite aucun identifiant ni mot de
passe et vous permet d'avoir accès à tous les documents qui sont distribués à vos enfants à votre
intention car nous ne pouvons, financièrement, nous permettre de les envoyer par courrier (calendrier
annuel, invitation pour les rencontres parents professeurs, dates des conseils de classe, informations
sur les sorties et séjours, informations matérielles diverses, évènements dans l'établissement,...)
Vous trouverez également sur le site un accès direct à PRONOTE, (voir point 2), I-CART (voir point 3)
ainsi qu'aux sites institutionnels (Direction académique départementale, Rectorat, Ville, Conseil
départemental, Ville, ....) et aux cours gratuits du Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)
appelés "mon académie en ligne".
Et enfin, vous pourrez par ce site envoyer directement un courriel au service de vie scolaire pour signaler
une absence ou envoyer une requête au secrétariat et à la direction du collège.
Le site, hébergé par le serveur académique, est parfois inaccessible en cours de week-end, en raison de
soucis techniques de ce serveur. Nous n'avons pas en interne de solution pour y remédier.
2- Accès à PRONOTE
Le Logiciel PRONOTE (consultation du cahier de textes, des notes, des absences, des punitions, des
sanctions) est accessible 24h/24, 7j/7.
Accès: par le site du collège en cliquant sur "cahier de textes et notes" ou sur l'icône PRONOTE
Vous et vous seul pouvez voir les informations concernant votre enfant en utilisant
votre identifiant PRONOTE:
votre mot de passe PRONOTE:

ABELLARD2 Personnalisés
xdr3azfg

Si le site du collège est inaccessible, utiliser l'adresse directe (à mettre en favori)
https://0170144p.index-education.net/pronote/?login=true
3- Accès à l'espace numérique de travail (ENT) nommé I-CART.
Accès: par le site du collège en cliquant sur l'icône I-CART. Un document, qui vous sera distribué
prochainement, vous donnera toutes les informations utiles (intérêt de l'ENT, modalités et codes d'accès).
Le Chef d'Établissement
Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège: http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/

