
Collège l’Ouche des Carmes Aulnay de Saintonge 

Les services en ligne du collège  

A QUOI CA SERT ? 

Vous voulez : 

- Suivre la scolarité de votre enfant (son emploi du temps jour par jour, les absences de ses 
professeurs, ses notes, suivre son comportement et son travail, consulter et éditer les bulletins 
trimestriels…)  

- Faire les démarches administratives en lien avec la scolarité de votre enfant (Compléter, 
modifier vos coordonnées, faire une demande de bourses, saisir ses vœux d’orientation après la 
3ème, faire son inscription en seconde…) 

ALORS 

Il vous faut accéder à l’Espace Numérique de Travail (aussi appelé « ENT ») du collège nommé i-
Cart !.  

Via cet ENT, vous accéderez aux différentes applications vous permettant de suivre la scolarité 
de votre enfant (PRONOTE) et faire les démarches administratives (TELESERVICES) 

 

Pour cela, vous devez avoir un compte Education nationale ( ATEN) 

Si votre enfant était déjà au collège l’année dernière, les identifiants sont les mêmes que ceux de 
l’année scolaire 2019-2020.  

Les parents d’élèves de 6ème et de nouveaux élèves reçoivent un mail avec des identifiants en début 
d’année.  

Les identifiants des élèves de 6ème sont distribués par les professeurs principaux en début d’année 
scolaire. Les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème ont les mêmes identifiants que l’année passée. 

Attention ! L’espace numérique des parents est différent de l’espace numérique des élèves donc 
chacun doit utiliser son espace personnel car les contenus sont différents.  

Aide : 

• En cliquant sur ce lien tutoriel  , vous saurez  la démarche à suivre pour activer votre compte 
• Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez regrouper vos comptes. En cliquant sur ce lien vous 

saurez comment faire Regroupement de comptes parents  

 

 

 

 

 

 

https://teleservices.ac-poitiers.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fdispatcher%2F&ct_orig_uri=http%3A%2F%2Fteleservices.ac-poitiers.fr%2Fdispatcher%2F
file:///C:/Users/principal.SAMBAHORUS/Documents/Année%202020-2021/ENT%20et%20téléservices/Parents/Tutoriel%20pour%20activer%20son%20compte.pdf
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jdp-poitiers/sites/coll-jdp-poitiers/IMG/pdf/regroupement-de-comptes-parents-v15-4.pdf
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RESUME  

Dans quel ordre dois-je procéder ? 

1- Je passe par le site du collège (taper collège l’Ouche des Carmes sur la barre de 

recherche).  

- Je vais sur « ACCES RAPIDE », puis 

- Je vais sur « SERVICES EN LIGNE » 

-  

 

 
2- Depuis les Services en ligne, je sélectionne : 

- Education Nationale, puis 

- Parent d’élève 
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3- Dans « Scolarité services » 

Je me connecte avec mon compte ATEN  

(Pour les nouveaux parents, vous allez recevoir un mail du collège. Pour les autres, vous utilisez vos codes de 

l’année dernière). 

 

 
 

4- Je suis sur l’ENT du collège (i-cart) 
Je peux avoir accès à toutes les ressources concernant la scolarité de mon enfant (PRONOTE…..) 

 

 
 

 

 

Un souci, une question, un code perdu… ? 
 

Contactez-nous par mail à ce.0171213b@ac-poitiers.fr  et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.  

 

 

 

 

                                    La Direction du collège 

mailto:ce.0171213b@ac-poitiers.fr

