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Tutoriel ENT77 n°1 

Ma première connexion à l’ENT 

 

Pour bien commencer, il s’agit de se repérer facilement pour accéder rapidement à son compte.  

 

Première étape : accéder à la fenêtre de connexion de l’ENT. 

Pour cela, deux méthodes :  

1. Saisissez « ENT77 » dans la barre de recherche google (par exemple) comme indiqué ci-dessous : 

 
2. Connectez-vous sur le site du collège : http://www.cbs77.fr  

Voici ci-contre la page de garde du site du 

collège une fois que vous y êtes 

connecté. 

Descendez tout en bas de cette page de 

garde et cliquez sur l’icône de l’ENT77 (cf. 

ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs77.fr/
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Vous accédez alors à ce que l’on appelle la fenêtre de connexion (cf. ci-dessous) : 

 

Seconde étape : La première connexion 

Comme vous le voyez ci-dessus, vous avez besoin de deux informations pour vous connecter :  

➢ l’identifiant 

➢ le mot de passe.  

Le mot de passe que le collège vous a transmis correspond en réalité à un code d’activation. Ce code 

d’activation vous permet de réaliser votre première connexion (cf. ci-dessous) durant laquelle vous allez 

créer votre mot de passe, préciser votre adresse mail courante, votre numéro de téléphone personnel. 

Ceux-ci (identifiant et code d’activation) doivent vous avoir été remis par le collège. Il en existe un pour 

chaque parent et un pour chaque enfant. Attention : le parent se connecte avec son compte parent car il 

voit et accède à des outils et des informations qui lui sont propres !! 

Si vous cochez la case « Se souvenir de moi », vous n’aurez pas besoin de ressaisir ces identifiants lors de 

votre prochaine connexion. Attention : veillez à cocher cette case qu’après avoir effectué votre première 

connexion durant laquelle vous aurez créé votre mot de passe. 

Une fois cette première connexion réalisée et donc après avoir créer votre mot de passe, vous aurez la 

possibilité d’utiliser les deux liens bleus en bas à gauche de la fenêtre de connexion. On note que durant 

cette première connexion, vous serez  : 

➢ « Identifiant oublié » : en cliquant sur ce lien, votre identifiant vous sera renvoyé à l’adresse mail 

courante que vous avez renseignée. 

➢ « Mot de passe oublié » : en cliquant sur ce lien, un message vous sera renvoyé à votre adresse 

mail courante afin de procéder à un renouvellement du mot de passe. 
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Saisissez votre identifiant et votre code d’activation… La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

Comme indiqué 

précédemment, de nouvelles 

informations vous sont 

demandées. Lisez bien les 

consignes. Notez en lieu sûr vos 

informations. 

Une fois les données saisies, 

cochez la case « J’accepte les 

conditions générales d’utilisa-

tion » puis cliquez sur le bouton 

« Activer ».  

 

 

 

 

 

 

Si le formulaire a bien été rempli, vous accédez à la fenêtre suivante : 

 

Veillez à cochez la case 

« Collège » pour 

accéder à la bonne 

interface. 

Cliquez ensuite sur le 

bouton « Valider »… 
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La connexion s’établit alors… une « sur-fenêtre » s’affiche : 

 

Il s’agit en fait d’un petit diaporama qui vous présente les principales fonctionnalités de l’ENT77 ! 

Voilà, vous êtes connecté ! 

 


