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DSDEN24 
20, rue Alfred de Musset, CS 100 13 
24054 PERIGUEUX CEDEX 

Périgueux, le 30 novembre 2021 
 
L’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale de la Dordogne 

 
à 

 
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs 
d’école de la Dordogne 
S/c mesdames et messieurs les inspectrices et 
inspecteurs de l’éducation nationale de la Dordogne 
 

 
 
Objet : Généralisation de l’accès aux services en ligne du portail ÉduConnect 
 

 
La généralisation de l’accès aux services en ligne du portail ÉduConnect se poursuit. Elle permettra principalement 
aux familles d’accéder directement au Livret Scolaire Unique (LSU), durant toute leur scolarité, de l’école 
élémentaire au lycée. Elle servira aussi à établir les dossiers de préinscription au collège pour les CM2 si le collège 
de secteur propose cet accès. 
 
Certaines écoles ont fait partie de l’expérimentation ÉduConnect l’année dernière. Grâce à ce premier travail, le 
portail s’est amélioré. Il offre des accès facilités pour le directeur afin de répondre à l’obligation de l’école d’informer 
les parents, responsables légaux, des progrès des élèves et de leurs acquis (décret N°2015-1929 du 31 décembre 
2015). 
 
Je vous invite à poursuivre la campagne d’information auprès des représentants légaux des élèves de votre école, 
à l’aide notamment de l’infographie ci-jointe. 
 
Parallèlement à cette communication, vous pourrez :  

- Suivre l’état d’activation des comptes des familles, via le portail ARENA (connexion OTP). Ce suivi est facilité 
par la présentation d’un tableau de bord synthétique indiquant les familles qui ont eu ou pas accès à ÉduConnect. 

- Recueillir les codes d’accès et les transmettre aux parents qui n’ont pu activer leur compte de manière 
autonome par le portail ÉduConnect (https://teleservices.education.gouv.fr/). Cela leur facilitera la consultation des bulletins 
périodiques et des bilans de fin de cycle du LSU.  
 
Pour vous accompagner au mieux, vous trouverez des ressources à votre disposition dans l’espace M@gistère 
consacré aux applications des directeurs de la Dordogne (rubrique ÉduConnect).  
Adresse : https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=5649 
 
La conseillère pédagogique au numérique éducatif de votre circonscription et/ou la CPD en charge de ce dossier 
est à votre écoute pour toute question. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Site de référence : https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361 
PJ : Infographies ÉduConnect à proposer aux parents. 

https://teleservices.education.gouv.fr/
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=5649
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361


École : …………………………………………………………………………………………….

Activation du compte Éduconnect : Parents, responsables légaux

Votre numéro de

téléphone portable est

demandé à l’inscription.

Il faut vous assurer que

ce numéro a été donné

au directeur de l’école.

Cela vous permettra

d’être reconnu comme

étant le responsable légal

de votre enfant.

Le portail EduConnect permet 

aux parents l’accompagnement 

de la scolarité des enfants, 

donne accès à l’ensemble des 

services numériques de l’école 

au lycée.

Le portail Scolarité Services

(teleservices.education.gouv.fr) pour 

effectuer des démarches en 

ligne : consultation du livret 

scolaire puis à partir du collège 

inscription, demandes de bourses, 

orientation ... 

Vous pouvez également vous 

identifier par FranceConnect
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