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Guide d'utilisation de l'ENT pour les parents



Après avoir cliqué sur le lien, une nouvelle page va s'ouvrir sur laquelle on vous demandera 
vos identifiants.

Pour accéder au portail ENT vous devez saisir les identifiants qui vous ont été communiqués par 
l'établissement.

Se connecter au portail ENT avec l'adresse suivante : http://ent.ac-reunion.fr

Dans la barre de menu à gauche, cliquer sur "Me connecter à l'ENT"

Mot  de  passe

i d e n t i f i a n t
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Connexion au portail ENT



Le portail ENT

Pour revenir à l'accueil à tout 
moment

Pour ajouter des gadgets 
(widget)

En cliquant sur cet Onglet 
vous afficherez toutes les 
applications mises à votre 
disposition (cahier de 
texte, notes...)

Pensez à vous déconnecter 
du portail après utilisation et 
fermer le navigateur.

Lors de la première connexion,  
vous devez prendre connaissance
de la char te d'ut i l isat ion de l 'ENT 
qui déf ini t  les régles d'ut i l isat ion
de l 'out i l  et  la s igner .
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La page d'accueil

Suivez l'actualité 
académique en vidéo 
sur Dailymotion

Retrouvez les dernières 
informations sur les sites 
d'informations locales et 
nationales

Un agenda personel 
permet de noter des 
évenements

Dans le "widget Gestion 
des favoris", vous pouvez 
ajouter les liens de vos 
sites Internet préférés

Dans le "widget Bloc 
notes", vous pouvez 
noter des informations 
importantes

Gérez vos contacts

Gérez vos évènements

Suivez toute l'actualité 
sur le site du Ministère 
et sur Eduscol

Astuce : organiser et personnaliser sa page d'accueil 

Il est possible d'organiser les fenêtres qui composent la 
page d'accueil. On peut les déplacer librement. Il est 
également possible de configurer chacune des fenêtres, 
pour cela survoler avec le curseur de la souris l'en-tête 
de la fenêtre du widget et le menu "Configurer" apparaitra.
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Information : la composition de votre page d'accueil peut être 
différente de celle affichée ici.



La messagerie

Composer un nouveau 
message

Gérer votre carnet 
d'adresse

Créer des dossiers pour 
archiver vos messages

Retrouver rapidement vos 
messages en effectuant 

une recherche

Cliquer sur l'objet du 
message pour le lireRevenir à la liste des 

messages reçus

En cliquant sur "Adresses" vous aurez 
la possibilité de rechercher un contact 

et trouver son adresse

L'adresse du destinataire

L'adresse d'autre destinataire à qui l'on envoi une copie du message

L'objet du message

Enregistrer et envoyer 
plus tard

Envoyer maintenant

1 - Lire ses messages

2 - Envoyer des messages

Etablissement
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