
L’ENT regroupe dans un premier temps toutes les informations utiles de 
l’établissement, les diverses activités, les différentes aides financières possibles, le menu 
de la demi-pension… 

Il permet de suivre en temps réels la scolarité de son enfant : 
 Son emploi du temps 
 Son travail à faire 
 Ses notes 
 Les absences de professeurs 

Il permet aussi de faire en ligne : 
 La demande de bourse 
 Le paiement de la facture demi-pension 
 L’Orientation fin de 3ème 

Activation du compte parents ENT 

Pour vous identifier, vous devez être en possession d'un identifiant de la forme 
prénom.nom et d'un mot de passe provisoire qui vous a été  distribué ou envoyé par 
courrier postal ou mail. 
Il vous faudra également une adresse mail active afin de valider définitivement 
l’activation de votre compte. 
 
Les étapes de la création de compte pour la rentrée : 

Utiliser Mozilla Firefox ou Google Chrome MAIS NE PAS UTILISER 
INTERNET EXPLORER 

Vous devez vous connecter à une interface : 

https://gernez-rieux-ronchin.enthdf.fr/ 

permettant l'activation de votre compte puis cliquer sur "ACCEDER SUR L’ENT" en 
haut à droite de l'écran  

 

 

 
Puis sélectionner votre profil : 

- Elève ou parent 
- Collège 
- Nord 



 

Cet écran apparaît : 

 

 en face de "votre identifiant" : prenom.nom 
 en face de votre mot de passe : le mot de passe provisoire qui vous a été 

distribué  

Un nouvel écran vous demande de changer votre mot de passe (8 caractères 
minimum et 14 caractères maximum, chiffres ET lettres obligatoires 
  

 confirmer ce mot de passe en le réécrivant sur la ligne du dessous puis 
valider 

La procédure  d'activation du compte est désormais opérationnelle. 

REFERMEZ VOTRE NAVIGATEUR 

Un courrier électronique est envoyé dans la boîte mail renseignée lors de 
l'activation du compte et, il est INDISPENSABLE de cliquer sur le lien présent 
dans le courriel pour activer DEFINITIVEMENT votre compte. 

Dans certains cas, la procédure des téléservices peut être longue et il est 
recommandé  de patienter 24 heures. 

Vous pouvez alors vous connecter à l'ENT du collège Gernez Rieux de Ronchin à 
l'adresse suivante avec votre nouveau mot de passe 

https://gernez-rieux-ronchin.enthdf.fr/ 

Je découvre mon réseau social éducatif 

A. L’assistant de première connexion 
Un assistant de première connexion vous présente, lors de votre première visite, les 
grands principes du fonctionnement de votre réseau éducatif. 
 

 

 

 

 

 



B. Le tour interactif 

L’assistant de première connexion est complété d’un « tour interactif ». Il 
vous présente les différents éléments qui composent votre espace et leur 
utilisation. 
 
 

Vous avez la possibilité : 

 

• D'avancer ou de reculer dans 
les étapes de l'assistant (options 
précédent / suivant / terminer) ; 

 

• De voir plus tard : l'assistant se 
ferme et sera proposé lors du 
prochain accès à la page 
d'accueil ; 

 

• D’ignorer : l'assistant se ferme 
et ne vous sera plus proposé ; 

 

À noter, si vous quittez l'assistant au milieu du scénario, vous reviendrez à 
l'étape en cours de consultation lors de votre prochain accès. 

 

C. Les différents espaces 

La navigation est organisée autour de deux rubriques principales : 

1) Fil de nouveautés 

Un enseignant vous a envoyé un message, la direction a publié une nouvelle 
actualité sur l’établissement, un billet de blog a été publié sur le voyage scolaire 
de votre enfant ? Le « Fil de nouveautés » offre un aperçu des dernières 
activités qui vous concernent. Il est présent sur la page d’accueil et accessible à 
tout moment depuis le bandeau de navigation en cliquant sur l’icône ci-contre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) La page Mes applis 

La page « Mes applis » permet de consulter la liste des applications, des services 
et des ressources disponibles pour l’établissement. Vous pouvez y accéder depuis 
le bandeau de navigation 
 
 

en cliquant sur l’icône ci-contre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE JAMAIS COMMUNIQUER VOTRE IDENTIFIANT  
ET VOTRE MOT DE PASSE QUE VOUS AUREZ PRIS SOIN DE CONSERVER 

PRECIEUSEMENT 

 


