Les services auxquels vous pouvez accéder sont dans la barre d’outils :

ENT (Espace Numérique de Travail) du collège Chantenay
A l’attention de
L’ENT est un outil de consultation du cahier de texte de vos enfants et un outil de communication entre le
collège et vous.

1 – Création de compte

Un agenda
personnel

Le cahier de texte Messagerie Favoris Annuaire Aide en Actus Tout savoir
ligne
de votre enfant
sur e-lyco

La trousse à
outils

N’hésitez pas à cliquer sur la boite à outils ou sur l’aide en ligne (
) pour accéder à toutes les
fonctionnalités de l’ENT. Vous trouverez cependant ci-dessous la description des services qui nous ont
semblé importants de connaître.

Comme sur la plupart des sites Internet nécessitant une authentification, les parents doivent se créer leur
compte utilisateur. Pour ce faire, le chef d’établissement a fourni à chaque parent un code d’activation.
Les parents doivent ensuite se connecter au site http://cent.ac-nantes.fr leur permettant de se créer son
compte. Pour cela, suivez les consignes ci-dessous :
Instructions à
suivre

▼

3.1 – L’agenda personnel
Ce service vous permet de gérer votre agenda personnel. Vous pouvez y créer, supprimer ou modifier des
« évènements », par exemple des réunions, visites, RDV…. Vous pouvez aussi superposer d’autres
agendas, notamment les cahiers de textes et agendas des classes de vos enfants, ainsi qu'importer un
agenda électronique extérieur (Google, Outlook, etc,).

3.2 – Le cahier de texte
Pour accéder au cahier de texte de votre enfant, cliquer sur l’icône ci-dessus.
ATTENTION : cet outil numérique est là pour vous aider, mais il ne remplace aucunement le
cahier de texte de l'élève, sur lequel il doit obligatoirement noter ses leçons !
Dans le cahier de textes, l’enseignant peut indiquer ce qui a été fait en cours et le travail à faire par les
élèves ; votre enfant peut déposer ses devoirs, accéder aux ressources pédagogiques, à des forums
contextuels pour des questions/réponses avec l’enseignant…
Ce service vous permet donc de visualiser les cahiers de textes personnels de vos enfants ainsi que celui
de leurs classes ou groupes. Pour chaque séance, vous pourrez retrouver :
•
Le travail à faire pour la séance;
•
La description de la séance;
•
Le travail donné lors de cette séance.
Vous verrez aussi :
•
Les devoirs rendus en ligne par vos enfants;
•
Les devoirs qu’il a renseignés comme réalisés (« travail fait »).

Cliquer sur Créer un
compte (en tant que
parent)

● Choisir un
identifiant et un mot
de passe. Ce mot de
passe sera composé
de 8 chiffres au
minimum.
● Entrer le code
d’activation donné
par l’administration
● Choisir deux
questions et les
réponses : celles-ci
vous seront
demandées dans le
cas de la perte de
vos identifiants.
● N’oubliez pas de
valider…

Votre code d'activation est le :

2 – Connexion à l’ENT
L’ENT du collège est accessible à l’adresse suivante :

http://chantenay-clg44.e-lyco.fr

Cliquer sur « Elève ou parents », puis sur « d’un établissement public » avant de valider.
Finalement entrez votre identifiant et votre mot de passe créé lors de la première étape.

3 – Services accessibles
3.0 - La page d’accueil
Il s’agit d’un page WEB classique sur laquelle les informations
concernant le collège sont accessibles. A gauche sont présentes les
différentes rubriques.
Vous pouvez accéder à tous les travaux de la classe de votre enfant
en cliquant sur « Espace des classes », puis en sélectionnant sa
classe.
Pour avoir accès aux différents services, vous devez vous connecter via le lien en haut de la page.

