
 

➢ La première connexion 

➢ Quelles sont les différentes parties de l’ENT ? 

➢ Comment voir la liste des devoirs à faire ? 

➢ Comment voir mon emploi du temps ? 

➢ Comment communiquer avec un professeur ? 

➢ Comment trouver l’adresse de mon professeur ? 

➢ Comment ajouter un fichier à un message ? 

➢ Comment rendre un travail par le cahier de texte ? 

➢ Quelques règles à respecter ! 

La première connexion 

 Dans un navigateur (Firefox, Chrome, Safari, etc.), je 

saisis l’adresse www.moncollege.valdoise.fr 

Je peux aussi saisir « Mon collège 95» dans un moteur de 

recherche. 

 

 

 J’arrive sur la page qui présente la Charte d’utilisation de 

l’ENT. Je la lis avec mes parents. Ensuite :  

 Je fais défiler la charte vers le bas avec la barre de 

défilement verticale.  

Je coche la case devant « J’ai lu et j’accepte … ».  

Enfin je clique sur le bouton VALIDER. 

 

 A l’écran suivant, je change mon mot de passe. Je choisis un nouveau de mot de passe, ni trop simple, ni trop difficile 

à saisir. Je le note mon nouveau mot de passe dans mon carnet de correspondance, à côté de l’ancien mot de passe. 

 Le dernier écran demande quelques renseignements. Ils ne sont pas obligatoires et je valide directement sans rien 

changer. 

 J’accède alors à une page d’accueil de l’ENT. Pour trouver toutes les informations du collège Diderot, je dois cliquer 

sur « Mes ENT », puis choisir « Collège Denis Diderot – DEUIL LA BARRE »  

 



Quelles sont les différentes parties de l’ENT ? 

Le premier écran rencontré, « Accueil », présente une synthèse des principales informations du jour.  

Attention : elles peuvent ne pas toutes apparaître dans cet écran. Il faut consulter la rubrique appropriée. 

 

 

 

 

 

Parmi les principales rubriques, vous retrouverez notamment : 

➢ « Messagerie » : pour échanger des messages avec vos professeurs ; 

➢ « Cahier de textes » : pour retrouver la liste de vos devoirs et, parfois, envoyer un travail demandé. 

 

  

Lien vers les 

différentes 

rubriques 

Quelques-uns des 

prochains cours à venir 

Les dernières actualités générales 

diffusées par le collège 

Une partie des devoirs à faire 

Les informations de vie scolaire (retard, 

absence, punition…) les plus récentes 

Attention : certaines informations, et 

notamment les punitions, sont inscrites 

uniquement dans le carnet. 

Quelques-uns des derniers messages reçus. 



Comment voir la liste des devoirs à faire ? 

 Commence par cliquer sur la rubrique « cahier de 

textes » 

Tu trouveras la liste de tes prochains cours, le travail à 

faire pour aujourd’hui (attention, quelques-uns mais 

pas forcément tous) ainsi que le travail à venir (là 

aussi, quelques-uns, mais pas forcément tous) ! 

 

 

 

 

 

 La manière la plus fiable de voir les devoirs à faire consiste à aller dans la rubrique « Cahier de textes » puis dans la 

partie « Travail à faire ». 

 

 Tu peux choisir de n’afficher : 

➢ Que les travaux à venir (à faire pour demain, 

après-demain, etc.)  

➢ Que les devoirs qui sont en retard 

➢ Que les corrigés qui ont pu être diffusés 

➢ Ou « Tout », avec la possibilité d’appliquer des 

filtres 

Tu peux aussi sélectionner des matières.  

 

 

 

 

 

 

 

Case « A remettre en ligne » activée Case « A remettre en ligne » désactivée 

  
Travail à rendre en ligne grâce à l’ENT Travail à faire (et, s’il s’agit d’un devoir, à rendre en classe).  

 
Astuce : quand tu as fini un travail (et uniquement après l’avoir fini), 
il est pratique de cliquer sur « Déclarer fait ». En plus, il ne sera plus 
considéré comme retard sur l’ENT. 

 

  

En cliquant sur le statut du travail « A remettre 

en ligne », tu peux décider de n’afficher que les 

devoirs qui seront à rendre grâce à l’ENT ou non.  

Ainsi, l’affichage de la liste de tes devoirs peut être très 

différents, comme sur ces deux exemples ! 

 



En cliquant sur « Tout », tu peux retrouver tes devoirs en activant ou désactivant différents filtres : 

- Le statut du travail : « Fait » ou encore « à faire » ; 

- Un autre statut du travail : « Corrigé » ou « Non corrigé » ; 

- A remettre en ligne : « Oui » ou « Non » ; 

- Choisir la matière ; 

- Choisir la période, en indiquant une date de début et une date de fin pour délimiter cette période. 

 

 

  



Comment voir mon emploi du temps ? 

 En choisissant la rubrique « Cahier de textes » puis en cliquant sur « Emploi du temps ».  

 

 En cliquant sur une séance, tu peux voir apparaître un résumé. En cliquant sur « Consulter la séance », tu peux voir 

son contenu. 

    Ce symbole te renseigne sur ce qui a été enregistré par ton professeur : 

 Si le premier rectangle (en haut) est colorié, alors il y a un travail à faire pour cette séance ; 

 Si le deuxième rectangle est colorié, alors le contenu de la séance est complété par ton professeur ; 

 Si le troisième rectangle (en bas) est colorié, alors il y a un travail à faire pour la séance suivante. 

 

  Ton agenda ou ton cahier de texte personnel reste l’outil incontournable pour y noter les devoirs.  

Le « Cahier de textes » de l’ENT est très pratique mais il ne remplace pas ton propre agenda ! 

Le « Cahier de textes » de l’ENT peut te permettre de retrouver du travail à faire.  

Toutefois, certains devoirs peuvent être donnés sans qu’ils soient liés une séance :  

Il est donc indispensable de vérifier les devoirs dans la partie « Travail à faire » du « Cahier de textes ». 

C’est le seul espace où la liste des devoirs sera complète. 



 Comment communiquer avec un professeur ? 

 Si ton professeur te l’a demandé, tu peux aller dans la 
rubrique « Messagerie » pour lui envoyer un message. 

 Tu dois cliquer sur « Rédiger un message ». 
 

 

  

 

 Il ne reste plus qu’à descendre un peu et cliquer sur « Envoyer » 

  

 Trouver l’adresse 

de ton professeur 

 Indiquer le sujet de ton 

message (et rappeler ta classe)  

 Rédiger ton message, en 

respectant les règles de politesse 

ATTENTION :  il ne faut pas écrire dans la 

« signature » (après les « -- ») 



Comment trouver l’adresse de mon professeur ? 

 Cliquer sur « Assistant destinataire », puis dans « Ma classe », cliquer sur « Enseignants » 

  

 Cliquer sur la ou les cases à cocher devant le ou les noms de tes professeurs avec qui tu dois communiquer 

 Cliquer sur « Fermer l’assistant » 

 

 

  



Comment ajouter un fichier à un message ? 

 

 Pour ajouter un fichier, il faut cliquer sur « Sélectionner des fichiers » dans la partie « Ajouter un fichier ».  

 Trouver son fichier sur son ordinateur puis le sélectionner en cliquant dessus une fois. Cliquer enfin sur « Ouvrir »  

 

 



Comment rendre un travail par le cahier de texte ? 

   Si ton professeur a prévu que des documents doivent lui être envoyés 

par le cahier de texte, il ne faut pas les lui rendre par la messagerie. 

 

 Dans la rubrique « Cahier de textes », il faut retrouver le devoir puis cliquer sur « Rendre ».  
 

 

 Cliquer sur « Sélectionner des fichiers » puis cliquer sur « Envoyer le travail »  

 

La procédure de sélection des fichiers est identique à celle décrite dans « Comment ajouter un fichier à un message ? » 

  



Quelques règles à respecter ! 

 Utiliser l'onglet « cahier de texte » 

 pour vérifier si j'ai bien noté le travail à faire à la maison 
 

En cas de confinement, le travail à faire est donné dans le cahier de texte ! 
 

 Utiliser la fonction « évaluation »  

 pour vérifier mes notes et mes moyennes 
 
 Utiliser la fonction remise de devoir en ligne 

 je télécharge le document donné 

 je fais le travail qui m'est demandé en modifiant le fichier qui m'a été envoyé 

 j'enregistre ce travail sur mon bureau et je renomme ce fichier : pas de 

« sansnom38.odt » ou « nouveaudocument1.pdf » ou « choupinette95.odt ». J'ajoute 

au titre du document mon nom (nom de famille + initiale du prénom). Je n'hésite pas à 

utiliser des espaces pour rendre le document lisible 

 

Exemple :  

 

 

 

 

 je dépose mon devoir à l'aide de la remise en ligne 

 conseil très important : je conserve une trace de mon fichier sur mon ordinateur ! 

 

 Il faut éviter de rendre des devoirs en utilisant la messagerie (par envoi de mail) qui 
n'est pas prévue pour cet usage ! 

 
 Envoyer un mail à un professeur 

 je n'oublie pas d'indiquer l'objet ! J'indique ma classe et ce que je demande. 

 

Exemples : 

 

 

Remarque : pour indiquer quelle est votre classe, il est demandé d'utiliser la disposition suivante : [3°6] 

 je n'oublie pas les formules de politesse : « Madame, » en début de mail et 
« Cordialement » à la fin. 

 Je vérifie mon orthographe ! Il n'est pas possible d'envoyer des mails avec des 
abréviations type SMS ou avec des doubles ou triples lettres (du type : « PQ vous 
demannnnndé ça G pas comprrrrris") 

 

 Là où tu vis, chaque personne possédant un compte sur l’ENT doit utiliser son 
propre compte. Autrement dit, les enfants n’utilisent pas le compte des parents, ni 
inversement ! 

je dois compléter un document « se présenter.odt ». Mon nom est « eychart » et mon 

prénom commence par un « a ». Cela me donnera « eychart a se présenter.odt ». 

J'évite les titres du type « devoir de français.odt » (le professeur de français donne 

rarement à faire un devoir de mathématiques et cela ne lui permet pas de savoir qui a 

envoyé le document !) 

 

[3°6] question sur la fiche de présentation à rendre. 

[3°6] question sur orientation 

 



 


