
Sur le nouvel écran, cliquez sur « première connexion ». 

Guide de première connexion pour les parents 

 3 possibilités pour accéder à la page de de première connexion parents 

1 Le site d’information de votre ENT (Site Vitrine). 

 

Le site Internet de votre établissement. 

 

L’adresse  directe de la page de connexion à l’ENT 

Sur chacun de ces sites, un onglet de connexion 

apparaît et permet d’accéder à la page de saisie de 

l’identifiant et du mot de passe. 

Renseignez les informations suivantes : 
 - Le mot de passe que vous souhaitez utiliser, 
- L’adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez   
recevoir vos identifiants de connexion en cas 
d’oubli, 
- La question secrète et votre réponse à cette 
question. 
 

Après avoir lu la charte, cochez la case relative 

à l’acceptation des conditions d’utilisation de 

l’ENT. 

 

Cliquez sur « Valider ». 

Entrez le code d’activation de votre enfant 
que l’établissement vous a fourni. 
 
Sélectionnez la date de naissance de votre 
enfant. 
 
Cliquez sur « Ajouter ». 

 Sélection des élèves 
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 Accéder à la page de saisie des informations de première connexion 

1 

2 

3 

Si vous êtes parent de plusieurs 

enfants, répétez les étapes ci-dessus.  
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 Saisie des informations de connexion 

 Se connecter à l’ENT 
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Le lien               permet d’ouvrir, dans un 

nouvel onglet, la fiche pratique de première 

connexion élèves, enseignant et personnels 

d’établissement. 
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1 Renseignez votre identifiant. 

 

Renseignez votre mot de passe défini précédemment. 

 

Cliquez sur « Valider ». 
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Perte de mot de passe : cliquez sur 

« Mot de passe oublié? ». 
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Les parents qui n’ont pas d’adresse e-

mail doivent contacter 

l’établissement. 
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Ce guide s’adresse aux parents qui souhaitent effectuer leur première connexion sur l’ENT Lilie. 

igberic
Barrer 
Supprimer la seconde préposition.




