Comment accéder aux services en ligne et à l’ENT ?
Vous avez été destinataire d’un courrier pour vous permettre d’accéder aux services en ligne
de l’établissement :
- un identifiant (prénom.nom) et un mot de passe provisoire que vous changerez lors de la
première connexion
Pour les personnes qui se servent des téléservices pour la première fois, vous avez 3 mois pour
activer votre compte. Au-delà, votre compte sera supprimé et vous ne pourrez plus accéder
aux services. Un nouveau compte pourra toutefois être créé à votre demande auprès du
chef d’établissement.
Vous devez aller au bout des étapes présentées ci-dessous pour activer votre compte.
Attention pour accéder aux services une adresse de messagerie valide est indispensable.
Par la suite, cette adresse pourra également être utilisée pour :
- vous communiquer des informations importantes concernant vos services
- retrouver en cas d’oubli, votre identifiant ou mot de passe.
ETAPE 1
Connectez-vous sur l’adresse suivante : https://clg-charpak.monbureaunumerique.fr . Vous
arrivez sur la page publique de l’ENT du collège (nouveau site internet)

Cliquez sur le lien « Se connecter »
Sélectionnez l’onglet
élève ou parent

Sélectionnez académ
de Reims et validez

ETAPE 2
① Vous arrivez sur la page suivante, entrez votre identifiant et mot de passe provisoire puis
validez. Vous allez créer de cette manière votre compte téléservices valable durant toute la
scolarité de votre enfant

② Vous arrivez sur cette page : vous devez choisir un nouveau mot de passe (de votre choix,
et à conserver) , renseigner la date de naissance de votre enfant et votre adresse de
messagerie, puis validez.

③ Vous arrivez maintenant sur une page qui vous indique que votre compte est en attente
de validation. Passez alors à l’étape 3 (ne cliquez pas sur VALIDER sur cette page !)
ETAPE 3
Ouvrez maintenant votre messagerie dans laquelle un courriel contenant un lien d’activation
vous a été envoyé. Attention il faut absolument cliquer sur ce lien pour activer votre compte.
Courrier reçu :

NB : si vous ne recevez pas de courriel, vérifiez qu’il n’a pas été classé comme « spam » ou
connectez-vous à nouveau pour changer votre adresse de messagerie (étape 2)
ETAPE 4
① Cliquez sur le lien reçu par courriel et une nouvelle page s’ouvre : connectez-vous avec
votre nouveau mot de passe

er

② Vous arrivez ainsi sur votre page d’accueil de l’ENT du collège. Lors du 1 accès vous devez

accepter la charte ENT et renseigner vos préférences, notamment une adresse mail qui vous
permettra de recevoir les notifications et messages de l’ENT.

Un ordinateur avec une connexion internet sera mis à disposition à l’espace parent au sein de
l’établissement si vous ne disposez pas de ces équipements.

