L’ENT MBN:
suivre la scolarite de
l’eleve

L’ENT Mon Bureau
Numerique (MBN)

Se connecter régulièrement
est important pour:

 Prendre connaissance des
actualites du college

College Paul Langevin
Romilly sur Seine

 Consulter l’emploi du
temps de l’eleve et son
travail a faire
 Suivre ses retards et
absences
 Prendre connaissance de
ses notes
 Echanger par mail avec ses
enseignants

Mémo « ENT »

 Effectuer des demarches
administratives
Collège Paul Langevin
26, rue Julian Grimau
10100 ROMILLY su SEINE
Téléphone : 03 25 24 79 61
Fax : 03 25 24 43 05
Courriel : ce.010787b@ac-reims.fr

Responsables légaux

Quel navigateur internet utiliser ?

La page d’accueil authentifie
Une connexion régulière est
nécessaire pour suivre la
scolarité de l’élève dont je suis
responsable !

Comment se connecter ?
Il faut se rendre sur le site:



Dans Cahier de texte, verifier son emploi du
temps et suivre le travail a faire;



Dans Absences, verifier ses retards et
absences;



Dans Evaluations, consulter ses notes;



Dans Messagerie, echanger par mail avec
ses professeurs, recevoir des informations
personnalisees, les bulletins trimestriels ...;



Dans Espace des classes, consulter les
documents mis a disposition par les
enseignants par discipline;



Dans e-services, Téléservices, acceder a
Scolarite services et a differentes rubriques
comme le paiement des factures, la bourse
des colleges…



...

https://clg-langevin-romilly.monbureaunumerique.fr :
•

soit en tapant cette adresse directement dans la
barre du navigateur;

•

•

soit en effectuant une recherche
sur un moteur de recherche en
utilisant les mots-clés:
« Langevin » et Romilly » ;

soit grâce à ce QR Code:

Puis:


Cliquer sur Se connecter,



Cliquer sur Elève ou parent



Cocher de l’Académie de Reims



Cliquer sur Valider



Saisir son identifiant et son mot de passe*

* A la premiere connexion, il faut utiliser l’identifiant et le mot de passe provisoire
fourni par le college puis suivre la procedure pas a pas (En cas de besoin l’Aide pour la
première connexion des parents est là pour vous accompagner en ligne).
Pour les connexions suivantes, vous utiliserez le mot de passe que vous vous serez
choisi.
Les codes utilisés l’an dernier sont toujours valables.

La page d’accueil publique
accessible sans connexion.
Cette page contient des informations publiques sur la vie
de l'établissement :

•

des actualités

•

un agenda

•

une rubrique « Pour nous contacter »

L’application mobile.
L’application Responsable légal permet de :

•

Attention !
Les responsables legaux ne peuvent pas acceder a
MOODLE, ni a Ma bureautique en ligne (Word,
Excel, PowerPoint) et ni au Porte-document.

Consulter l’emploi du temps, les
notes et absences de l’élève

•

Consulter les actualités

•

Consulter la messagerie de l’ENT

Tutoriel: https://vimeo.com/303016247

