Espace Parents d’élèves
Prises d’écrans : Accès et services Tuteur
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I.

Inscription

Le parent de l’élève va recevoir par enveloppe postale le mot de passe de son compte avec
comme login le N° de sa carte nationale (CIN) ou le code unique de son enfant (le code que
l’élève reçoit sur son bulletin scolaire) avec aussi des prescriptions de connexion.
Etape 1 : Saisir le login (le code unique de l’élève CUE ou le N° de la carte nationale de
l’identité sans espace CIN) et le mot de passe reçu par poste.

Figure 1 : Inscription - Saisie Login et mot de passe.

Etape 2 : Pendant le premier accès, il sera demandé de remplir les informations du tuteur
notamment les champs obligatoires marqués par Astérix * : surtout veiller à bien
saisir le N° de la carte d’identité nationale(CIN) pour les parents qui seront
connectés avec le Code unique de leurs enfants (CUE).

Figure 2.a : Inscription - Informations Tuteur
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Sur le même formulaire, saisir le nouveau mot de passe pour tout accès ultérieur à
l’espace des parents d’élèves.

Figure 2.b : Inscription - Informations Tuteur

N.B. : Si le parent s’inscrit plusieurs fois avec des codes correspondants à plusieurs de ses
enfants, il sera amené à utiliser le même mot de passe qu’il a changé pendant
l’inscription de son premier enfant.

Figure 2.c : Inscription - Informations Tuteur/nouveau mot de passe.

Etape 3 : Le tuteur est automatiquement connecté à son espace privé.
Un mail lui est envoyé.
N.B. :
- les parents connectés avec leur CIN depuis le départ verront l’ensemble de leurs enfants
récupérés après la connexion.
- les parents connectés avec le code unique de l’enfant ne verront que les informations de
ce même enfant. Néanmoins ils pourront d’ores et déjà se connecter avec leur CIN
seulement la récupération de tous leurs enfants ne sera effectuée que s’ils font
l’inscription avec chacun de leurs enfants.
- Veiller à bien saisir le CIN au niveau des informations : le directeur de l’établissement
procédera à sa validation, en cas de refus l’accès avec le CIN et la vision des informations
de l’enfant ne seront pas possibles.
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Figure 3 : Inscription - Authentification.

Figure 4 : Envoi mail au tuteur après inscription.
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II.

Changement du mot de passe
Le tuteur peut changer son mot de passe à partir de son espace privé.

Figure 5 : Changement du mot passe.

Figure 6 : Confirmation de changement de mot de passe
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III.

Mot de passe oublié
En cas d’oubli du mot de passe, remplir le formulaire ci-dessous, un code
d’activation sera envoyé à la boite de messagerie du tuteur.

Figure 7 : Récupération du mot de passe.

Figure 8 : Confirmation d'envoi du code d’activation.

Figure 9 : Mail de récupération de mot de passe.
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IV. Services Tuteur
1. Consultation des informations des enfants & téléchargement de l’attestation de
scolarité.

Cliquer sur l’enfant pour lequel vous voulez consulter les informations, la page
suivante sera affichée.

Figure 10 : Consultation des informations de l’enfant/ téléchargement de l’attestation de scolarité.

2. Consultation des notes de contrôles continus et des examens.

On aura accès aux notes après avoir cliqué sur l’onglet des notes comme c’est illustré,
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Figure 11 : Consultation des notes de contrôles continus.

Figure 12 : Consultation des notes des examens.
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3. Consultation de l’historique de son enfant.

Figure 13 : Historique de l’enfant.

4. Consultation des plannings des contrôles continus et examens.

Figure 14 : Planning des examens.

5. Mise à jour de la liste des enfants.

On clique sur l’icône ci-dessous :

Figure 15 : Icône de Mise à jour de la liste des enfants

Figure 16 : Confirmation de la mise à jour
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6. Réclamation.

On clique sur l’icône ci-dessous :

Figure 17 : Icône pour faire la réclamation

a) Ajouter un enfant : On doit saisir le code élève qu’on veut attacher.

Figure 18 : Réclamation - Ajout enfant

b) Supprimer enfant : On doit choisir l’enfant à partir de la liste affichée.

Figure 19 : Réclamation - Suppression enfant.
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7. Attestation de scolarité

Pour avoir un rendez-vous pour l’attestation de scolarité cliquer sur
attestation de scolarité.

Figure 20 : Demande de RDV pour l'attestation de scolarité.

8. Demande de Rendez-Vous

Pour avoir un rendez-vous pour l’attestation de scolarité cliquer sur le lien
correspondant.
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Figure 21 : Demande de RDV.

9. Mise à jour des informations personnelles du tuteur.

Pour pouvoir modifier les informations personnelles, cliquer sur le lien
correspondant et veiller à bien remplir le formulaire notamment l’adresse de
messagerie.
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Figure 22 : MAJ des informations tuteur.

10. Consultation de l'Emploi du temps.

L’emploi du temps est disponible selon la semaine ou le jour.

Figure 233 : emploi du temps.
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11. Consultation des Absences

La liste des absences est disponible par session.

Figure 244 : liste des absences.

12. Mise à disposition d'une aide en ligne

En termes d’assistance, une page d’aide est accessible depuis d’espace privé.

Figure 255 : Aide en ligne.
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13. Partage des Questions et Réponses Fréquemment posées (FAQ)

En termes d’assistance toujours, une liste des questions et réponses
correspondantes est accessible par catégorie.

Figure 266 : FAQ.

14. Boite à Idée

a) Le parent pourra choisir un sujet de discussion et visualiser toutes les
participations des autres parents. Les participations peuvent être filtrées
selon la Période, la Note ou le Vote.

Figure 277 : Boîte à idées-visualisation.
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b) Il pourra ajouter des commentaires sur un sujet de discussion.

Figure 288 : Boîte à idées - Ajout commentaire.

c) Il pourra proposer de nouvelles idées qui pourront par la suite être
commentées par les autres participants, notées et votées.

Figure 299 : Boîte à idées – ajout d’une idée.

15. Navigation assistée

La navigation au niveau de L’espace privé du parent est une navigation guidée pour
l’assister et l’aider à découvrir les nouveaux services et fonctionnalités. Elle est effectuée
par le biais de messages, Infobulles et/ou icônes animées.
Exemple : l’icône relative à l’absence d’un élève sera clignotante en cas de
disponibilité de données relatives à ce volet.
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Figure 30 : visite guidée-infobulles.
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