Collège Arthur Rimbaud
Mirebeau sur Bèze

Le Numérique au Collège
Présentation à l’attention des parents

L'accès aux services numériques
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C'est le portail "public" du Collège: (google: Eclat+Mirebeau)
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Les infos importantes
Les actualités
La revue de presse
Les projets éducatifs
Paiement cantine

Aucune connexion n’est nécessaire

Des services personnalisés pour
accompagner votre enfant
1 accès possible :
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Indiquer l’identifiant et mot de
passe personnel
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Choisir le mode
de connexion

Identifiants et mot de passe
L'ENT et les Téléservices sont sécurisés par un compte individuel
• Chaque élève reçoit
au début de l'année
de 6ème :
Un compte réseau
Un compte ENT
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• Un flyer explicatif vous sera
transmis et sera également
en ligne sur la page d’accueil
d’Eclat
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• Chaque responsable
légal dispose d’un
identifiant et un mot
de passe par enfant
soit d’un compte
existant soit en
créant son compte

Si
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avez plusieurs
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Identifiants et mot de passe
Le cas particulier des élèves

• Les élèves ont 2 comptes

Compte ENT
(Téléservices)

Koxos
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• La 1ere connexion est réalisée au collège par un enseignant:
- L’élève utilisera le même mot de passe pour le réseau et pour l’ENT
(au moins 8 caractères dont des chiffres et des lettres)
- Il sera noté dans le carnet de liaison !
• CONNAITRE SES IDENTIFIANTS PERMET DE TRAVAILLER AU COLLEGE !
Les élèves doivent les connaître par cœur, il sera le même tout au long de
leur scolarité.
Merci de nous aider à faire passer ce message auprès de vos enfants et à
les responsabiliser

Qu'est ce qu'un ENT ?

ENT
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ENT = Espace Numérique de Travail
Un portail sécurisé qui permet d’accéder à des services numériques personnalisés
selon son profil

Responsables

Élèves

Personnels du Collège

•
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Messagerie interne
Cahier de textes
Informations profilées
Applications
pédagogiques
• Transfert de fichiers
• Accès à des
ressources, aux
manuels numériques…

Cas particulier du collège
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Le collège utilise Eclat UNIQUEMENT pour:
La messagerie
Les informations diverses
Les ressources numériques
La bureautique en ligne
Les e-services
Les espaces classes
PRONOTE

• Cahier de textes,
devoirs à faire
• Notes, évaluations
• Compétences
• Informations élèves
parents, absences
retard
• Bulletins scolaires ….

INFORMATIONS

ENT
ENT

Identifiants élèves parents : il est impératif d’utiliser les identifiants « élèves » pour
les élèves et les identifiants « responsables » pour les responsables. Des
informations différentes sont communiquées sur les comptes.
Identifiants élèves parents : il est impératif de saisir une adresse email dans les
Paramètres des comptes afin de récupérer le mot de passe en cas de perte.
Eclat : Ne pas tenir compte du cahier de texte et du travail à faire dans Eclat.
Confinement : En cas de confinement classe ou cours hybride, sur information
du collège, une bascule est réalisée. Les élèves et parents utiliseront le cahier de
textes et le travail à faire sur Eclat.
Nous ne disposons pas des identifiants et mots de passe
ni « élève » ni « responsables ».
En cas de problème il faut s’adresser à la hotline d’Eclat
(google: hotline Eclat) 03.80.44.88.09
qui seront les seuls à pouvoir vous réactiver vos codes.

