Collège Pierre DUBOIS
http://pdubois.lamayenne.e-lyco.fr

GUIDE ENT à l’USAGE DES PARENTS.
Ce document présente les premiers éléments pour accéder aux services de
l’environnement numérique de travail e-lyco du collège.
Connexion à e-lyco Pierre DUBOIS : http://pdubois.lamayenne.e-lyco.fr.
Espace public à la date du 14/09/2011.
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1ère Etape : Créer son compte personnel (si vous ne l’avez pas déjà fait).
Vous devez créer votre compte en utilisant les identifiants figurant sur la feuille qui vous a été remise.
Vous trouverez toutes les informations et les démarches nécessaires dans la rubrique
1 « création d’un
compte e-lyco » en vous connectant sur la partie publique du site e-lyco du collège Pierre DUBOIS à l ‘adresse
suivante: http://pdubois.lamayenne.e-lyco.fr.
Remarque : le collège ne dispose pas de vos identifiant et mot de passe.
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2ème étape : se connecter
Cliquer sur le bouton se connecter
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(en haut à droite). On obtient l’écran suivant :

Choisir « élève ou parent » puis renseigner le mot de passe que vous avez choisi en créant votre compte.
En cas de perte ou d’oubli, aller à la rubrique : « J’ai perdu mon mot de passe/ identifiant » sur la page
d’accueil.

Vous avez alors accès à un certain nombre de rubriques et d’icônes.

Page d’accueil de l’ENT

Que trouve-t-on sur e-lyco en mode connecté ?
Les rubriques :
Nous vous invitons à explorer les différentes rubriques qui peuvent évoluer durant l’année scolaire.
La rubrique nommée « informations » contient notamment les menus de la semaine.

Les icônes :
une barre d’icône apparaît dans une barre horizontale personnalisée suivant le profil
de l’utilsateur. Nous expliquons ci-dessous les plus « utiles ».

L’agenda

Le cahier de texte
En cliquant sur l’icône cahier de texte, vous obtenez la vue cahier de texte de votre enfant.
Vous obtiendrez le descriptif du travail à faire en cliquant sur les séances dans lesquelles une roue dentée
apparaît.

Les notes
Cette icône vous permet d’accéder aux notes et aux absences de votre enfant.
Lors de la première connexion, un identifiant ENT communiqué prochainement par l’établissement vous sera
demandé.

L’annuaire
Permet de rechercher un utilisateur de l’ENT.

La messagerie
En cliquant sur cette icône j’accède à la fenêtre ci-dessous à condition d’avoir donné une adresse de redirection
dans « ses préférences utilisateur ».
Vous pouvez envoyer un message à toute personne répertoriée dans le carnet d’adresse disponible en cliquant
sur « +ajouter un destinataire »

Les favoris
En cliquant sur cette icône vous pourrez accéder à la rubrique « mes préférences », dans laquelle vous pourrez
notamment indiquer une adresse mail qui restera inconnue pour les autres utilisateurs. Cela vous permettra de
recevoir des mails des membres de la communauté éducative du collège (professeurs, vie scolaire, autres parents,
…).

L’aide en ligne
Cette aide en ligne s’ouvre dans une nouvelle page du navigateur. Un moteur de recherche se trouve en haut à
droite. A noter que l’on peut obtenir de l’aide pour une page particulière en cliquant sur la trousse et en
choisissant « aide pour cette page ».

