Comment se connecter à l'ENT du collège ?
1. Pour se connecter sur l’ENT du collège, il faut saisir sur un navigateur l’adresse suivante :
jolimont.ecollege.haute-garonne.fr

2. Pour accéder à votre espace, il faut cliquer sur « se connecter »
(voir flèche sur image).

3. Cliquez sur le profil « Elève ou Parent » puis tapez votre identifiant et le mot de passe qui vous ont
été fournis par le collège.

4. Complétez les champs, identifiant et mot de passe.

5. Acceptez la charte (en cochant la case) puis validez.

6. Modifiez le mot de passe. Tapez votre nouveau mot de passe. Confirmez puis validez.

7. Complétez les informations de contact en saisissant votre adresse électronique et validez

Vous êtes maintenant connecté sur l’ENT du collège.
Vous pouvez désormais consulter le cahier de texte, les notes et absences

8. Utilisation de la messagerie pour communiquer avec les personnels du collège (direction, CPE,
enseignants,…)
• Dans l’onglet « Mes services » choisir « Messagerie »

•

Cliquez sur Nouveau message

•

Cliquez sur la touche

•

Choisissez le(s) destinataire(s)

afin de choisir le(s) destinataire(s)

Si vous voulez communiquer avec les enseignants de votre enfant ou de l’un de vos enfants :
Cliquez sur le prénom de votre enfant dans la rubrique les enseignants de mes enfants
Cochez les noms des enseignants ou Tous
Si vous voulez communiquer avec un membre de l’établissement
Plusieurs choix sont disponibles dans la rubrique Les établissements de mes enfants

•

À la fin de votre choix cliquez sur fermer

•

Saisir l’objet (obligatoire), ainsi que le contenu de votre message

Cliquer sur Envoyer

Avec l’accusé de réception mentionnant la bonne réception du code,
les parents qui le souhaitent, peuvent assister à une session de formation sur l’ENT

NOM : ……………………………

Classe de votre enfant : ………..

Cochez la case de votre choix :

Je souhaite assister à cette formation :

Je ne souhaite pas assister à cette formation :

Signature :

