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     365, rue Fontaine de Ville   BRIIS SOUS FORGES le 16 octobre 2015  
91640   BRIIS SOUS FORGES 

       : 01 69 26 26 80 

      : 01 69 26 26 81 
     @ : ce.0911920t@ac-versailles.fr  

 
« PREMIERS PAS » AVEC L’ENT : 

Présentation & conseils 

 

  Bonjour, 

 

Ce petit guide a pour objectif de faciliter vos premières connexions à l’Environnement Numérique de Travail 

(ENT) du collège Jean MONNET. 

Ce portail numérique rassemble plusieurs modules de vie scolaire qui permettront aux parents de consulter 

régulièrement : 

 les absences ou retards de leurs enfants, 

 les notes renseignées, 

 et les devoirs donnés par les professeurs dans le cahier de textes. 

Doté d’une messagerie intégrée, l’ENT propose plusieurs autres fonctionnalités que vous vous approprierez 

progressivement. 

 

 

En cas de dysfonctionnement total ou partiel de certains services de l’ENT, il est important d’examiner : 

 Le type de terminal utilisé : PC ou MAC (APPLE), 

 Ainsi que le navigateur internet installé sur votre poste : Safari (MAC), Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google 

Chrome, Chromium … 
 

En effet, les tests effectués en établissement montrent que la majorité des difficultés rencontrées semble provenir du 

navigateur utilisé : 

 Ainsi, depuis un ordinateur MAC (APPLE) : nous déconseillons l’accès à l’ENT depuis le navigateur Safari (il ne permet 

pas le fonctionnement des modules Notes, Absences, Cahier de textes …). 

 Préférez l’installation de Google Chrome ou Chromium : ces navigateurs vous permettront en effet un accès sans 

restriction à l’ensemble des services de l’ENT. 

 Si vous utilisez un PC : Mozilla Firefox semble être le meilleur navigateur pour accéder à l’ensemble de l’ENT. 
 

Si malgré ces conseils vos difficultés persistent, alors que vous avez pris la précaution de vérifier votre connexion depuis 

un autre poste (travail, famille, amis…), veuillez dans ce cas – et en dernier recours – contacter l’établissement : 

-   : 01 69 26 26 80 en demandant M. MONTERET en charge du secrétariat du Principal adjoint, ou 

- @ : ce.0911920t@ac-versailles.fr par un courriel succinct à l’attention de M. SIMON, Principal adjoint (captures 

d’écrans appréciées). 

 

Je remercie ici, M. MIALOCQ Professeur de Technologie, ainsi que Mme ALEXANDRE Conseillère pour le numérique, 

sans qui ce tutoriel aurait été moins précis. 

Bonne navigation ! 

 

Le Principal adjoint : 

  
H. SIMON  

mailto:ce.0911920t@ac-versailles.fr
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I – PREMIERE CONNEXION : 

 

 
 

L’adresse mail que vous choisirez est très importante car elle sera utilisée en cas de perte de votre mot de passe !  
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II – LES CONNEXIONS SUIVANTES : 

 

 
 

 

 Votre identifiant et votre mot de passe vous ont normalement été remis par le Professeur principal de votre 

enfant lors de la réunion parents-professeurs de rentrée (JE 24 SEPT pour les 6° & 5° et VE 9 OCT pour les 4° & 

3°). 

 A défaut, dans les jours suivants, une notification d’activation de compte vous a alors été adressée par 

courrier. 

 Dans le cas contraire, vous faites partie des utilisateurs qui avaient déjà activé leur compte l’an dernier ; vos 

identifiant et mot de passe précédents restent donc inchangés. 

 En cas d’oubli, veuillez cliquer sur « Besoin d’aide ? » : 

 
Il vous suffira alors de cliquer sur la bonne proposition (Vous avez perdu votre mot de passe ? ou Vous avez 

perdu votre identifiant ?) et de suivre ensuite les différentes étapes du processus de récupération. 
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III – LA PAGE D’ACCUEIL DE L’ENT : 

 

 
 

 

 

Les filtres en couleurs sont activés. S’ils sont grisés, vous ne recevrez pas les notifications correspondantes. 

Dans cet exemple, j’ai choisi de désactiver la Messagerie (car on la retrouve en haut dans le bandeau bleu) ainsi que 

les Actualités (car je les préfère à gauche, en widget). Le filtre Utilisateurs est également désactivé (voir paragraphe 

suivant).  
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IV – UTILISER OU DESACTIVER LES FILTRES DU FIL DE NOUVEAUTES EN PAGE D’ACCUEIL DE L’ENT : 
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V – LES DIFFERENTES APPLICATIONS DE L’ENT : 

 

 
 

 

Vous avez ici la possibilité de glisser-déposer avec votre souris les applications que vous utilisez le plus, depuis la 

partie inférieure de la page (= toutes les applis) vers la partie supérieure (= vos applis favorites). Cette opération est 

réversible. 

Ainsi, vos applis  du bandeau bleu en page d’accueil, se chargent avec le raccourci des services que vous utilisez le 

plus fréquemment (plus de confort en diminuant le nombre de clics nécessaires) : 

 

 


