Collège Saint Joseph Herbignac

Premiers pas sur e-lyco : Guide de prise en main à destination des parents
I – INTRODUCTION
Ce document présente les premiers éléments pour accéder aux services de l'ENT e-lyco du collège Saint Joseph
Que signifient ENT et e-lyco ?
ENT = Espace ou Environnement Numérique de Travail
e-lyco : le ''e'' associé aux technologies en ligne et LYcées et COllèges

http://stjosephherbignac.loire-atlantique.e-lyco.fr

ou

http://0440195y.e-lyco.fr/

Portail e-lyco visible par tous les visiteurs

II – CREATION D'UN COMPTE PARENT
Le portail e-lyco n'est pas uniquement un site public, accessible à tous, c'est également un espace
privé, avec des informations, des outils et des services réservés à des utilisateurs qui se sont
identifiés.
Pour s'identifier sur e-lyco, un utilisateur doit posséder un compte, c'est-à-dire un identifiant et un
mot de passe reconnus par le système. Pour créer ce compte, il doit consulter le document transmis
par l'établissement sur lequel se trouve son code d'activation provisoire (8 chiffres) puis se connecter
à l'adresse : teleservices.ac-nantes.fr/ts
Lors de cette opération, vous devrez choisir un mot de passe personnel et bien suivre la procédure
proposée dans la rubrique « Création d'un compte parent »
Attention : retenir l'identifiant et le mot de passe, ils seront demandés à chaque connexion.
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III – PREMIÈRE CONNEXION À LA PARTIE IDENTIFIÉE DU SITE
Pour se connecter à la partie identifiée qui vous concerne, il faut cliquer sur « Se connecter ». Ce lien est sur la partie
publique du site de l'établissement, en haut et à droite.

Attention
Si vous utilisez le même
ordinateur pour plusieurs
comptes e-lyco,
ne pas mémoriser ce choix

Renseigner votre identifiant et le mot de passe personnel
choisi lors de la création du compte Parent
Lors de votre première connexion, vous devrez lire
et accepter la charte d'utilisation de l'ENT.
Pour cela, vous devrez cocher une case en bas
à gauche puis vous devrez cliquer sur « Valider ».
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IV - SCÉNARIO 1 : Je vérifie les paramètres de mon compte
En cliquant sur
votre identité

En cliquant sur votre identité vous accédez aux informations vous concernant.
Vous avez la possibilité d'être sur liste rouge : toutes les informations seront visibles par le chef d'établissement.

•

Indiquez dans la partie « Contact », une adresse électronique

•

Complétez, si vous le souhaitez, le reste.

valable (*).

(*) Cette adresse de messagerie extérieure est indispensable pour la redirection des courriers provenant de l'ENT.
Vous ne pourrez également envoyer des messages vers un membre de l'ENT qu'à condition d'avoir renseigné
cette adresse de redirection.

VI - SCÉNARIO 2 : Je désire contacter par la messagerie électronique une personne du collège
En cliquant sur le menu « Messagerie
de l'établissement.

» ,vous pouvez envoyer un message à toute personne présente dans l'annuaire

•

Pour cela, à gauche, cliquez sur

•

Vous devez ensuite choisir et sélectionner un ou des destinataires

, en cliquant sur + puis sélectionner le ou les

destinataires

1

•

Après avoir rédigé votre message, cliquez sur Envoyer en bas de page

Cliquez sur +
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VII - SCÉNARIO 3 : Je désire consulter le cahier de textes de mon enfant
En cliquant sur le menu « Cahier de textes », vous accédez à la vue suivante :

Vous arrivez sur la liste du travail à faire pour la semaine en cours. Cette vue présente la liste des travaux à faire organisée
par jour et par matière, ainsi qu'une indication de la charge de travail.



•

Vous pouvez modifier la semaine que vous voulez consulter en changeant la date.

•

Vous pouvez également afficher le cahier de textes de votre enfant avec une autre présentation
en cliquant sur « Liste » ou sur « Calendrier » en haut à droite.

VIII – CONNEXION / DÉCONNEXION
Il y a deux boutons importants à identifier : ils se trouvent en haut et à droite de n'importe quelle page lorsque vous êtes
identifié :

•
•

Le premier permet d'accéder à une aide en ligne



Le second vous permet de vous déconnecter de l'ENT



 

Vous DEVEZ cliquer sur le bouton 2 en quittant votre espace.
Cela évitera qu'une tierce personne puisse avoir accès à votre espace.

