
Outils de communication

Responsables
légaux

Vous disposez de différents outils pour

communiquer avec le Collège Jean Moulin.

Cette présentation a pour but de vous guider

pour utiliser le bon outil suivant ce que vous

voulez nous transmettre, et ainsi faciliter le

travail de coéducation que nous menons

ensemble pour la réussite de chaque élève.

SERVICES EN LIGNE
( I-CART) : https://ent.ac-poitiers.fr/

Saisir un dossier de bourse :
Téléservices 

Echanger avec les
professeurs : Roundcube

Suivre la scolarité de votre
enfant : Pronote

Payment process

CARNET DE LIAISON

Justifier des
absences/retards (billets)

Ecrire un mot aux enseignants, à
la Vie scolaire, demander un RV...

Informer d'une dispense EPS

Secrétariat : codes, questions
diverses, demandes de RV avec
la direction...

TELEPHONE OU MAILS

Informer d'une absence ou d'un
retard, prendre  rendez-vous
avec Mme Cluzeau (CPE) :
service Vie scolaire
05.45.78.73.34 ou
vie-scolaire1.0160866e
@ac-poitiers.fr

Prendre rendez-vous avec le
secrétariat/la direction ;
demander une information ou
de nouveaux codes de
connexion ; joindre le service
gestion ou le pôle médico-
social :
05.45.78.19.88 ou
ce.0160866E@ac-poitiers.fr

Horaires Vie scolaire :
7h30-11h30 et 14h-17h

Horaires Secrétariat :
7h30-12h et
13h30-17h10



Comment voir le travail à faire ?

Des ressources pédagogiques peuvent être jointes dans le cahier de textes : les dernières
ressources sont affichées sur la page d'accueil (les autres restent consultables depuis le cahier de
textes).

Au collège Jean Moulin, les élèves ne rendent pas le travail demandé par Pronote mais en écrivant
un courriel (mail) avec une pièce jointe au professeur par la messagerie Roundcube, accessible
depuis I-Cart. 
Les formats de fichiers à privilégier sont  .doc (format word97) ou .jpg (photo)
Les fichiers doivent être renommés : « Classe-NOMPrénom-objet »
Ex : 3BIL-NOMPrénom-Exo12.doc

Lorsque vous êtes connecté à votre Espace Parents sur un ordinateur :

Comment accéder à
l'Espace Parents de

Pronote ?
 
 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-
barbezieux/spip.php?article1035

 
ou cliquer sur la photo ci-dessous :

Informations à consulter
Sondages à compléter

Comment installer l'application mobile ?


