Bricquebec, le samedi 29 avril 2017
Aux parents d’élèves
OBJET : Ouverture de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) « Educ de
Normandie ».
Le Principal
Pascal MARIE
Téléphone
02 33 52 23 87
Télécopie
02 33 52 14 58
Mél.
ce.0500010p@ac-caen.fr
Site du collège :
http://grillard.etab.ac-caen.fr/

1, rue Sainte Catherine
50260 BRICQUEBEC

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du plan numérique à l'école, le collège s'est inscrit dans la démarche
de la mise en place d'un Environnement Numérique de Travail (ENT). Ce portail est mis à
disposition par le Conseil départemental de la Manche et porte le nom « Educ de
Normandie ».
Qu'est-ce qu'un ENT ?
C'est un portail informatique qui va compléter le site de l’établissement. Il permettra un accès
à pronote et à un grand nombre d’outils et contenus numériques, qu’il s’agisse de services
administratifs, pédagogiques, éducatifs, d’orientation ou offrant une ouverture sur le monde.
A qui s'adresse l'ENT ?
L’ENT s’adresse à l’ensemble des membres de la communauté éducative des établissements
du second degré du territoire de l’académie de Caen : les élèves et leurs parents, les
enseignants, les personnels administratifs, techniques et d’encadrement. Chaque
utilisateur a son propre accès et le garde même s’il change d’établissement. Un élève garde
donc son accès depuis le collège jusqu’au lycée. Cet espace numérique qui est dédié à
chaque utilisateur reste confidentiel.
Comment s'y connecter ?
L’ENT est accessible grâce à une simple connexion à internet, depuis le domicile,
l’établissement scolaire ou le lieu de travail. Il est disponible 24 heures sur 24, même pendant
les vacances scolaires. Il suffit de saisir son identifiant et son mot de passe pour se
connecter.
Pour la connexion des élèves :
Elle se fera pour le premier accès sur un temps de cours, lors des mois de mai ou juin selon
les classes, avec un professeur référent dont vous trouverez la liste sur le tableau situé au
dos de cette feuille. Pour ce temps précis, l’élève devra être en possession d’une adresse
électronique (mail) personnelle valide et du mot de passe de cette adresse. Une même
adresse peut être utilisée pour tous les enfants d’une même fratrie. Elle pourra être familiale
si les parents acceptent de donner leur code d’accès à leur(s) enfant(s). Elle servira à
valider le compte et recevoir le mot de passe de l’ENT en cas d'oubli ou de perte. Nous vous
remercions de nous communiquer cette adresse mail pour information pour le mardi 9 mai
au plus tard par le biais du coupon réponse ci-dessous qui sera remis au professeur
référent.
Pour la connexion des parents :
Vous serez destinataires de vos codes par courrier donné à votre enfant. Lors de votre
première connexion, il vous faudra, comme pour les élèves, avoir une adresse électronique
valide.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Cordialement
Le Principal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Connexion ENT : A remettre au professeur référent au plus tard le mardi 9 mai 2017
Professeur référent (ref tableau) : ………………………………………………
Madame, Monsieur, …................................................................... représentant légal
de................................ , élève de......... , certifie reconnaitre avoir pris connaissance des informations concernant
le déploiement de l'ENT et autorise mon enfant à avoir une adresse électronique valide que je transmets au
responsables de l'ENT (…....................................@................................).
Fait à le
Signature des représentants légaux

