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Edu-1 ACTIVATION DES COMPTES DES RESPONSABLES  
SUR EDUCONNECT 

 
Dans le cas du choix du parcours C : par notification. 

Il est préférable de notifier par envoi de mail, tous les responsables ayant transmis leur adresse 
courriel (saisie dans ONDE).  
Les responsables n’ayant pas communiqué les courriels, devront être notifiés avec le document 
PDF. 

 
 

EduConnect est un portail qui 
va permettre aux parents 
d’avoir accès au LSU en ligne. 
L’accès aux services du portail 
«EduConnect » pour les 
responsables d’élèves 
s’effectue au moyen d’un 
compte internet avec un 
identifiant et un mot de passe 
provisoire. Le directeur va 
devoir administrer ces 
comptes. 
L’interface d’administration 
des comptes EduConnect 
permet de mettre à 
disposition les mots de passe 
et les identifiants des services 
en ligne. 
 
Se  connecter sur le portail 
ARENA avec la clé OTP 
 

 

 
 
 

 
Onglet : Responsables 
 
La transmission des 
identifiants aux parents peut 
se faire via : 
 
un document PDF que l’on va 
imprimer, 
 
 ou via un envoi de mail.  
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1. NOTIFICATION PAR MAIL 
Cette solution est la plus simple et la plus pratique à mettre en place.   
Pour procéder à un envoi par mail des identifiants l’adresse mail de chaque responsable doit être 
renseignée dans ONDE. 

 
 

 

Onglet : Responsables 
 
 
Sélectionnez l’état des 
comptes « Non notifié » 
 
Etats du compte possibles : 

       Non notifié : 
identifiant non transmis 
par le directeur  

     Notifié non activé : 
identifiant transmis mais 
non activé par le 
responsable  

    Activation en cours  

     Activé 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
Sélectionnez la ou les 
classe(s) que vous souhaitez 
notifier. 
 
 
 

 

Sélectionnez les comptes des 
responsables qui disposent 
d’une adresse mail en 
cochant «Avec adresse 
email».  
 
  

 

Cliquez sur le bouton :  
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Tous les responsables, non 
notifiés, de la ou les classe(s) 
choisie(s), ayant une adresse 
mail renseignée dans ONDE  
s’affichent. 
 

Sélectionnez tous les 
responsables de la liste en 
cochant la case au-dessus de 
la colonne « Elève ». 
Vous pouvez également 
choisir un responsable en 
particulier en cochant sa 
case. 
 
Vous pouvez décocher des 
responsables. 
 

L’icône  vous confirme 
qu’une adresse mail est 
renseignée. 

 
 

 

Pour envoyer  les 
identifiants et les mots de 
passe provisoires  aux 
parents (responsables) par 
mail :  
 
 
Cliquez sur «Notifier les 
comptes». 
 
 
 Cliquez sur « Par envoi de 
courrier électronique ». 
 
 
Il est possible de «re-
notifier» un compte si les 
parents ont perdu les 
identifiants (en réinitialisant 
le mot de passe si ce dernier 
a également été perdu) : pas 
à pas «Edu -3 Assister les 
familles» paragraphe 2 ou 3. 
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2. NOTIFICATION PAR PDF 
Il sera nécessaire de notifier par document PDF, les responsables qui n’ont pas d’adresse mail renseignée 
sur ONDE. 

 
 

 

Onglet : Responsables 
 
 
Sélectionnez l’état des 
comptes « Non notifié » 
 
Etats du compte possibles : 

       Non notifié : 
identifiant non transmis 
par le directeur  

     Notifié non activé : 
identifiant transmis mais 
non activé par le 
responsable  

    Activation en cours  

     Activé 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sélectionnez la ou les 
classe(s) que vous souhaitez 
notifier. 
 
 
 

 

Sélectionnez les comptes des 
responsables qui ne 
disposent pas d’une adresse 
mail en cochant «Sans 
adresse email».  
 

 
 

Cliquez sur le bouton :  
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Tous les responsables non 
notifiés de la ou les classe(s) 
choisie(s) n’ayant pas 
d’adresse mail renseignée 
dans ONDE  s’affichent. 
 
Sélectionnez tous les 
responsables de la liste en 
cochant la case au-dessus de la 
colonne « Elève ». 
Vous pouvez également choisir 
un responsable en particulier en 
cochant sa case. 

 
Vous pouvez décocher des 
responsables. 
 

L’icône  vous confirme 
qu’une adresse mail n’est pas 
renseignée. 

 
 

 

Imprimer  les identifiants et les 
mots de passe provisoires  des 
parents (responsables). 
 
 
 
 
Cliquez sur «Notifier les 
comptes». 
 
 
 Cliquez sur « Par feuilles 
individuelles imprimables » 
 

Il est possible de «re-
notifier» un compte si les 
parents ont perdu les 
identifiants (en réinitialisant 
le mot de passe si ce dernier 
a également été perdu). 
 
 

 

 


