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Amilly, le 15/12/2020 
 
 
 

Note aux parents d’élèves du collège Robert Schuman, 
 

Accès au nouvel ENT intitulé « mon e-collège Loirétain ». 
 

 
À partir du 4 janvier 2021, nous allons basculer sur un nouvel ENT. Celui-ci sera accessible via 
le service d’authentification EduConnect ou FranceConnect qui permet l’accès aux ressources 
numériques des écoles et établissements scolaires (ENT, Téléservice…). 
 
Accès élèves : 
L’établissement a fait le choix d’accompagner les élèves dans la création de leur nouveau 
compte. 
Par conséquent, un planning d’organisation a été établi sur la semaine de la rentrée pour que 
chaque élève puisse créer son compte (nouvel identifiant et nouveau mot de passe) aidé de son 
professeur et se familiariser avec la nouvelle procédure. 
Important : L’accès au nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) pour les élèves ne sera 
accessible qu’après création du compte et à partir du 04/01/2021. 
 
Accès parents : 
Chaque parent ou responsable légal doit lui-même se créer un compte personnel (auto 
inscription). Vous pouvez dès à présent créer votre compte cependant, le nouvel ENT ne sera 
accessible qu’à partir du 4 janvier 2021 au matin. 
 
Pour faciliter cette démarche, un flyer vous indiquant la procédure à suivre est joint à ce courrier. 
 

Les anciens codes (identifiant et mot de passe) ne fonctionneront plus. 
L’accès ENT actuel est toujours accessible pendant les congés de Noël et ce jusqu’au 
03/01/2021 minuit. 

 
Ce nouveau compte sera réutilisable d’une année sur l’autre et en cas de déménagement (même 
dans une autre académie). 
Les élèves auront accès au nouvel ENT qu’après avoir procédé à l’activation de leur compte en 
classe, avec leur professeur durant la semaine du 04 au 08 janvier 2021 et selon l’organisation 
arrêtée ci-dessous. (À titre d’information : 

 Lundi 4 janvier 2021 les 3èmes 
 Mardi 5 janvier 2021 les 4èmes sauf les 4G 
 Mercredi 6 janvier 2021 les 4G 
 Jeudi 7 janvier 2021 les 5èmes 
 Vendredi 8 janvier 2021 les 6èmes) 

 
Durant cette période de basculement (du 04/01 au 08/01) les devoirs et leçons seront donnés 
classiquement par les professeurs. Dès l’activation des comptes, les élèves pourront accéder au 
nouvel ENT. 
En cas de difficulté, une aide en ligne est accessible (voir en bas du flyer joint). 
 
Comptant sur votre compréhension le temps d’effectuer cette transition, nous vous prions de 
croire en l’expression de nos cordiales salutations. 
 
         L’équipe de direction 


