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Utilisation de l’Environnement Numérique de Travail 
 

 

 

Se connecter à l’ENT par l’adresse suivante : https://ecollege.yvelines.fr 

 

 

Pour vous connecter, utilisez l’identifiant de connexion et le mot de passe fournis par le collège : 

 

 
 

 

 

Chaque utilisateur possède son accès propre et donc les données de connexion (identifiant et mot de passe) doivent 

restées personnelles. 

 

Il est possible de personnaliser le mot de passe dans la rubrique : Mon Profil : mot de passe. 

 

 

A l’issue de la première connexion, vous devez valider la charte du bon usage de l’ENT 

 

 

 
 

 

4° Cliquez sur « Se connecter » 

3° Choisissez ordinateur privé 

Afin de pouvoir valider la charte, vous devez la lire 

jusqu’à son terme et ensuite cliquer sur « Je l’accepte ». 

 

Attention : toute personne qui ne respecte pas  la 

charte se verra interdire l’accès à l’ENT 

1°Tapez votre identifiant 

2° Tapez votre mot de passe 

https://ecollege.yvelines.fr/


 

 

Après avoir validé la charte,  vous verrez apparaître les données personnelles de votre compte. Vous pouvez les 

modifier. 

 

 
 

Vous pouvez changer votre mot de passe dans le bandeau à gauche de l’écran 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1° Cliquez dans l’onglet 

 « Mon profil » 

2° Cliquez sur «  mot 

de passe » 
 

3°Créez et enregistrez votre 

nouveau  mot de passe en 

respectant les règles énoncées. 

CONSEIL : NOTEZ  

LE NOUVEAU MOT DE 

PASSE  ET UTILISEZ UN 

MOT DE PASSE COMMUN A 

PLUSIEURS MESSAGERIE. 

En cas d’oubli le collège, ne 

pourra pas retrouver votre mot 

de passe personnalisé. 
 



 

Sur  la page d’accueil, vous trouverez régulièrement des informations concernant le collège. 

 

 
 

 

 
 

 

 

En cliquant sur Pronote, vous obtenez les notes de 

votre enfant, vous avez accès à son cahier de texte,  les 

absences, le bilan périodique et les retenues. 

 

Dans cette rubrique, vous pourrez trouver des informations 

relatives à la vie du collège. Toutefois, n’oubliez pas de vous 

connecter au site internet du collège. http://www.clg-amandiers-

carrieres.ac-versailles.fr/  

http://www.clg-amandiers-carrieres.ac-versailles.fr/
http://www.clg-amandiers-carrieres.ac-versailles.fr/


 

La communication avec les membres de la communauté éducative n’est plus possible par Pronote. 

Vous devez utiliser la messagerie de l’ENT en respectant les règles de communication que vous avez validées 

dans la charte de l’ENT 

 
 

 

En cliquant sur nouveau message, la fenêtre suivante s’ouvre. 

 

 
 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour sélectionner votre destinataire. 

 

 
 

Cliquez sur A, pour 

trouver votre 

destinataire. 

En cliquant sur l’onglet messagerie et la rubrique courrier, 

vous pouvez consulter et envoyer des messages. 

 

En cliquant sur « Nouveau », vous pouvez écrire  un message 

 

 

1°Sélectionnez un profil en double cliquant 

2° Les profils s’affichent, sélectionnez le 

profil avec lequel vous souhaitez 

communiquer. 



La fenêtre suivante s’affichera : 

 
 

 

 

 

 

 

 

2° Sélectionnez votre 

destinataire en cliquant en face 

du nom. 

 
1° Cliquez sur Rechercher et la 

liste  des personnels s’affiche. 

4° Cliquez sur OK pour valider votre sélection. 

Le corps de votre message avec le destinataire 

s’affiche, vous pouvez écrire et envoyer votre 

message. 

3° Une fois votre destinataire sélectionné, cliquez à nouveau sur A, pour 

insérer le destinataire choisi. 


