Création d'un compte parent/élève: mode d'emploi
•

Un e-mail vous a été envoyé (voir éventuellement dans les spams de votre
messagerie ou un papier a été remis à votre enfant
◦ Ces identifiants provisoires vont vous permettre de créer votre compte e-lyco.
◦ Il vous faut aussi une adresse mail personnelle.

•

Connectez vous à l'aide de Firefox et allez sur la page e-lyco du collège :
http://clg-hberlioz.loire-atlantique.e-lyco.fr/

•

Cliquez sur « se connecter en haut à droite »

Cette fenêtre s'ouvre :
• Cliquez sur élève ou parent
• puis sur établissement
public ou privé et Validez

Une nouvelle fenêtre apparaît Je vois que c'est un site sécurisé car l'adresse commence par HTTPS
• Rentrez votre identifiant et votre mot de passe provisoire qui figurent sur le
document fourni par le collège (ou dans votre messagerie)

•

Validez

Une nouvelle fenêtre apparaît
• Inventez un mot de passe de 8 caractères (lettres ET chiffres) Attention aux
majuscules et minuscules. Il faut bien le retenir
• Donnez votre adresse mail personnelle (cela me permet de récupérer mon
identifiant et mon mot de passes si je les ai perdus)
• Répondez au formulaire
• Validez.
Connectez vous à votre boite mail pour activer votre compte grâce au mail que vous
venez de recevoir.
Même si le compte fonctionne sans cliquer sur le lien du mail, cette étape est
indispensable, car cette adresse mail doit être validée pour pouvoir retrouver son mot de
passe si un jour il est oublié !
Si je ne le trouve pas ce mail dans la boite de réception, il est peut-être dans le dossier
SPAM de ma messagerie...
Cet identifiant et ce mot de passe restent valide d'une année sur l'autre.

Le site e-lyco aussi disponible sur smartphone
Une fois votre compte créé, vous pouvez télécharger l'application pour consulter sur votre
smartphone.
Connectez-vous sur le site du collège
1. Cliquez sur le sigle
2. Cliquez sur « mon accès mobile »
3. Vous avez la possibilité de fusionner les comptes de plusieurs enfants
4. Entrez votre adresse e-mail pour recevoir des notifications

