Marche à suivre lors de la première connexion
Pour une optimisation du fonctionnement il est préconisé d’utiliser le navigateur « Mozilla
Firefox ». Si vous utilisez Internet Explorer, veillez à utiliser la dernière version.
Adresse du site : http://helene-boucher.entmip.fr
Vous vous trouvez alors sur la page publique du site du Lycée Hélène BOUCHER, vous pouvez
ainsi ouvrir les différentes rubriques dans le pavé gris de gauche.

Nous vous proposons maintenant de vous connecter (Cliquer sur « Se connecter ») avec
l’identifiant ENT et le mot de passe communiqué dans le courrier.

Vous vous trouvez maintenant sur une page privée du site du Lycée Hélène BOUCHER, vous
pouvez toujours ouvrir les différentes rubriques dans le pavé gris de gauche qui comme vous
le constatez sont plus nombreuses.

Lors de cette première connexion, vous devrez effectuer 2 opérations que vous n’aurez plus
à faire ensuite :
1° changer le mot de passe qui vous a été attribué (utilisez un mot de passe personnel en
respectant les caractères autorisés)

2° Accepter et valider la charte d’utilisation
Vous vous apercevez maintenant qu’en plus des rubriques à gauche, sont apparues des
icônes en vert en haut de l’écran qui vous donnent accès à un certain nombre de services.
Vous trouverez sur la copie d’écran ci-dessous la signification succincte de ces services.
De plus dans la partie centrale de l’écran vous trouverez un certain nombre d’informations
accessibles à tous les utilisateurs et mises en ligne uniquement par le lycée.

Cahier de texte
Pronote
Messagerie
Annuaire
Favoris

Services
Preferences
Porte documents

Renseigner son adresse mail : (très important)
L’E.N.T. peut être utilisé par toute personne possédant un compte pour communiquer avec
les autres utilisateurs, à une condition expresse, que chaque utilisateur ait renseigné une
adresse mail à laquelle il recevra ses messages. Cette adresse ne sera pas visible par les
utilisateurs de l’ENT, mais permettra une communication avec l’établissement sans divulguer
votre adresse, elle permet également de récupérer un mot de passe oublié.
Pour cela cliquez sur l’icône Préférences et dans le paragraphe Contact, renseignez votre
adresse mail (les autres renseignements sont totalement facultatifs).

A partir de là, vous devenez un utilisateur de l’ENT du Lycée Professionnel Hélène Boucher.
Vous trouvez un certain nombre d’informations remises à jour régulièrement.
Vous pouvez consulter :
Le cahier de texte de la classe de votre enfant Mais également les notes et les absences
éventuelles.

Votre enfant à reçu une petite formation et peut vous présenter l’ensemble des services de
l’ENT.
Si vous rencontrez trop de problèmes vous pouvez joindre l’administrateur M. SEVERAC
(Téléphone 05.34.45.24.13).

