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Azay-le-Rideau, le 27 août 2019 

 

Note n°8 à l'attention  

Des parents des élèves du collège Honoré de 

Balzac 

 

 

Objet : usage du numérique au collège  

 

Madame, Monsieur,  

 

Depuis plusieurs années, l’Education Nationale dématérialise de nombreux services 
dans le but de vous permettre de suivre et d’accompagner au mieux la scolarité de 
votre enfant.  

Au collège Honoré de Balzac, vous disposez de deux sources majeures d’information 
et de services, accessibles directement ou via le site internet du collège (www.college-
balzac-37.fr). 

La connexion se fera à l’adresse suivante : https://www.touraine-eschool.fr 

Vous pourrez alors choisir deux méthodes : 

1. Vos identifiants FranceConnect (utilisés pour vos impôts par exemple) 

2. Créer un compte Educonnect qui vous servira pour les connexions futures (les 
comptes ATEN distribués les années précédentes ne sont plus valables.) 

Les comptes ELEVES seront distribués courant de la semaine, merci de 
ne pas créer de compte pour vos enfants. 

L’Espace Vie 
Scolaire 

 

Contenu 
- Accès au bouquet de services pronote  

 Suivi quotidien des résultats scolaires de votre enfant 

 Suivi des absences et des retards 

 Emploi du temps actualisé de votre enfant, prenant en compte 
les éventuels ajustements 

 Cahier de texte numérique (suivi du travail personnel à réaliser) 

 Les menus du restaurant scolaire 

 Les évènements au sein du collège (onglet agenda) 

 Les courriers et documents d’information distribués à votre 
enfant 

- Accès aux ressources du CDI (e-sidoc) 

- Suivi des parcours (FOLIOS) 

Collège Balzac 
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Téléservices 

 

Contenu - Demandes de bourses en ligne 

- Inscription en ligne dans les lycées 

- Impression des bulletins scolaires des années précédentes 

- Suivi des parcours (application FOLIOS) 

- Résultats aux examens 

- Consultation des programmes du collège 

- Site « non au harcèlement ! » 

- Contact avec les services du Rectorat 

- ………………………………………… 

 

 

Madame PRADIER reste à votre disposition pour tout renseignement concernant la 

création de votre compte EduConnect, ou de votre connexion à l’Espace Numérique 

de Travail (ENT) 

 

Restant à votre disposition en tant que de besoin, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

 

Le Principal,  

 

Stéphane REDOR 
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CREATION D’UN COMPTE EDUCONNECT 
 

Sur le site de l’ENT 
https://www.touraine-eschool.fr 
 

 Cliquer sur « Se Connecter » 
 

 

 Choisissez le guichet « Elèves ou parents via EduConnect » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquer sur « Je n’ai pas de compte »  
(en bas de la page) 

Vous devrez alors renseigner votre 

numéro de téléphone portable qui a été 

donné à l’établissement lors de 

l’inscription afin de recevoir le code 

d’activation par SMS. 

 

 

Création du mot de passe :  

Il doit contenir  

 8 caractères minimum 

 Majuscules et minuscules 

 Chiffres 

 Caractères spéciaux 

Sinon vous ne pourrez pas valider votre compte 

 

 Vous devrez alors saisir la date de naissance de vos enfants 

afin de les rattacher à votre compte ENT et valider la création 
de votre compte. 

 
Vous pouvez maintenant vous connecter sur l’ENT. 
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UTILISATION DE L’ENT 
 
Sur le site de l’ENT 
https://www.touraine-eschool.fr 
 

 Cliquer sur « Se Connecter » 
 

 

 Choisissez le guichet « Elèves ou parents via EduConnect » 
Puis renseignez les identifiants et mot de passe de la 
manipulation précédente. 
 
Votre Prénom NOM apparait en haut à droite du bandeau. 

Pour accéder aux différentes applications, 

cliquer sur les trois traits horizontaux à 

gauche du bandeau 

 
 
La page ci-après s’affiche où vous trouverez l’ « Espace Vie 
Scolaire » et les « Téléservices ». 


