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A la première connexion et seulement à la première connexion :

La fenêtre suivante s'ouvre : Les trois étapes suivantes doivent se faire en
classe avec un professeur guide.

Étape 1 : taper l'identifiant et le mot de passe
fournis par l'établissement.

Étape 2 : une deuxième fenêtre s'ouvre.

- Entrez votre date de naissance.

- entrez votre nouveau mot de passe composé 
de votre mot de passe accès ordinateur du 
collège et les deux lettres co (comme collège) :

xxxxxxco

- la saisie de l'adresse mail n'est pas obligatoire : 
elle permet de recevoir un mail de confirmation.

VALIDER

Étape 3 : Une page d'erreur s'affiche.
Fermer le navigateur et l'ouvrir à nouveau.

Ouvrir à nouveau le site et cliquer sur le bouton
accès i-cart élèves.

Identifiez-vous avec votre nouveau mot de
passe.

N'utilise plus jamais le mot de passe de
l'étape 1 !

La première connexion est terminée.

A partir de maintenant, pour me connecter, je rentrerai toujours mon nouveau mot de
passe constitué de mon mot de passe ordinateur collège et co : xxxxxxco

Je note mon identifiant et mon mot de passe dans mon carnet + dans mon agenda pour ne
pas l'oublier.



La fenêtre suivante s'ouvre : sans te reconnecter, tu as accès à tous les services.

** Si tu perds ton mot de passe, tu vas être obligé
de cliquer sur « mot de passe oublié ».
Que se passe-t-il ? : la secrétaire reçoit un 
message avec ton nom, elle peut te le réinitialiser
et tu recommences à l'étape 1.
Mais la secrétaire n'est pas une machine à 
mots de passe et elle a beaucoup de travail à 
faire pour le directeur.
Alors elle va noter ton nom. Et si cela se produit 
trop fréquemment, elle communiquera ton nom 
au responsable informatique qui annulera ton B2i
puisque tu ne sais pas gérer tes mots de passe. 
Tu devras repasser tout ton B2i en heure de 
retenue.

Cet identifiant et ce mot de passe te serviront jusqu'à la fin du lycée : garde le
bien et il ne sera jamais mieux rangé et en sécurité que dans ta mémoire.

Remarque :

Scolarité service est un ordinateur serveur situé à Poitiers, au rectorat. Il se peut qu'il soit en maintenance 
(=entretien, réparation) ou en panne. En général, c'est très vite réparé, attend le lendemain pour te connecter.

En cas de panne de l'ordinateur de Poitiers, tu peux aussi te connecter à l'ENT i-cart sur l'ordinateur serveur de 
ton collège, à Ruelle, à l'adresse suivante :
https://i-cart.clg16-norbertcasteret.ac-poitiers.fr
avec les mêmes identifiants et mots de passe que tu utilises au collège pour te connecter à un ordinateur. Alors, 
tu auras accès à tout sauf les absences, les notes et obii.

Nous comptons sur toi pour utiliser les services informatiques et le matériel avec une attitude responsable.

Ton ENT et ton cahier de 
texte est accessible ici

Les services accessibles sans 
te reconnecter sont :
- tes absences/tes retards
- tes notes (à partir d'octobre)
- obii

Ici, tu peux gérer ton compte : changer ton 
mot de passe ou saisir une adresse mail.
Il est fortement déconseillé de changer 
un mot de passe auquel tu as 
l'habitude. **
Tu peux avoir des raisons de le 
changer, mais tu es responsable et tu 
dois t'en rappeler.

https://i-cart.clg16-norbertcasteret.ac-poitiers.fr/

