
GUIDE D’UTILISATION DE L’ENC POUR LES PARENTS 

https://www.enc92.fr/ 

 

 Lors de votre première connexion, il vous sera demandé d’accepter la charte du bon usage de l’environnement numérique 

de travail, vous devez la lire complètement en utilisant la barre de défilement, ceci vous permettra d’accéder au bouton 

d’acceptation. 

 

Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe vous sont 

remis par votre collège 

En cas de perte ou d’oubli, l’administration 

ENC du collège pourra vous fournir un 

nouveau mot de passe. Faire la demande à 

l’adresse mail : 

veronique.janssoone@enc92.fr 

https://www.enc92.fr/


Vous arrivez sur une page d’accueil 

Une fois ce paramétrage de démarrage effectué (une seule fois), vous accédez à l’écran d’accueil présentant le tableau d’affichage (les actualités ou 
informations importantes) ainsi que sur la gauche le menu qui vous permettra d’accéder aux différents modules utiles pour la communication avec 
l’établissement et le suivi de la scolarité de votre enfant 
 

 
 



Pour modifier votre mot de passe 

 

 

 

Nombre de message non lu 

Aide 

Si vous avez un problème, vous pouvez envoyer par l’intermédiaire de ce bouton un 

mail au correspondant ENC de votre établissement 

Déconnexion 



 

 
 
 
 
 

A compléter 



Communication  
Il s’agit du service de messagerie qui vous permettra de communiquer par courriel avec les personnels de l’établissement (dont les 
professeurs) ou d’autres personnes. (Attention, ayez toujours à l’esprit que si vous avez un, deux ou trois enfants, un professeur, selon la 
matière qu’il enseigne, peut avoir de 100 à 300 élèves).  
Dans ce module, l’annuaire vous permet de rechercher l’adresse courriel d’un professeur de votre enfant ou bien d’un membre du 

personnel de l’établissement.

 

Objet du message 

et expéditeur 

Votre nom 

Détail du message 



 

 

 

 

 

Ce symbole vous permet de répondre à l’expéditeur du message 

Ce symbole vous permet de transférer le message 



 

 

 

 

 

 



 

Ecrire un mail aux professeurs 

1/ Vous ne connaissez pas le nom du professeur : 

 

Cocher ici  

Puis lancer la recherche 



 

 

 

 

 

Choisir dans la liste le nom de la personne à qui l’on souhaite écrire 

 

Envoyer un mail à l’utilisateur en cliquant sur ce bouton 



 

 

 

 

 

Une fenêtre apparaît, vous pouvez inscrire votre message et envoyer 

votre mail 



 

2/ Vous connaissez le nom du professeur :  

 

 

Inscrire le nom du professeur 

Ne pas oublier de cocher la fonction  
Lancer la recherche 



 

 

 

Vérifier le nom de la personne à qui vous souhaitez écrire 



 

 

 

 

 

Envoyer un mail en cliquant sur ce bouton 



Cahier de textes  
Vous pouvez accéder au calendrier des séances passées, avec la description de chaque séance et les éventuels documents joints par les 
professeurs (cours, fiche d’exercice…). Vous pouvez consulter le travail à faire pour la séance suivante, le calendrier des séances (planning 
de travail pour la semaine en cours, les semaines passées ou à venir)… 

 

 

Le cahier de texte correspond à l’enfant sélectionner, dans le cas où 

vous avez plusieurs enfants dans l’établissement, faites défiler les 

noms à l’aide du menu déroulant 

Matières 
Travail à faire 

Date à laquelle le travail doit être 

rendu  Date à laquelle le travail a 

été donné 



 

 

 

 

 

Ce logo vous permet de voir  le travail qui est à faire 



 

 

 

 

 



Emploi du temps  
Vous pouvez consulter l’emploi du temps, systématiquement mis à jour (absences, modifications…). Consultez le code-couleur, sous 
l’emploi du temps (cours passés, futurs, modifiés, annulés). Les emplois du temps étant sujets à des modifications (c’est la vie de 
l’établissement), pensez à consulter régulièrement ce module. 

 

 

 

Le cahier de texte correspond à l’enfant sélectionner, dans le cas où 

vous avez plusieurs enfants dans l’établissement, faites défiler les 

noms à l’aide du menu déroulant 

 



Notes  
Ce module vous permet de suivre régulièrement le travail de votre enfant en consultant les moyennes trimestrielles ou le détail des notes. 

Au-delà de la note, demandez la copie à votre enfant, les annotations des professeurs sur ces copies sont riches d’enseignement pour 

suivre, guider, encadrer le travail personnel de votre enfant. 

 

 

Choisir le trimestre que vous souhaitez 

consulter. 

Liste des matières consultables 



Espace vie scolaire  
Dans l’espace vie scolaire, le menu récapitulatif vous présente un tableau récapitulatif des absences et retards de votre enfant, le menu 
absence et retard vous présente ces mêmes éléments sous forme visuelle (codes couleur) sur l’emploi du temps de la semaine en cours ou 
des semaines passées ou futures (absences prévues).  
 
Rappel : toute absence doit être immédiatement signalée téléphoniquement au service vie scolaire et doit ensuite obligatoirement être 

justifiée par écrit. 

 

Les absences correspondent à l’enfant sélectionner, dans le cas où 

vous avez plusieurs enfants dans l’établissement, faites défiler les 

noms à l’aide du menu déroulant 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

N’OUBLIEZ PAS QUE L’ENC N’EST QU’UN OUTIL DE CONTRÔLE. 

 

IL NE REMPLACE PAS LE DIALOGUE AVEC VOTRE ENFANT 

 NI LES INFORMATIONS TRANSMISES DANS LE CARNET DE LIAISON. 

 

 

 

 

L’EQUIPE DU COLLEGE YVES DU MANOIR 


