Le 12 novembre 2020

Modification de l’accès à Mon Bureau Numérique
Comptes EduConnect

Collège la Craffe
2, rue de la Craffe - 54000 NANCY
03.83.35.38.29
ce.0540106@ac-nancy-metz.fr

le Principal aux parents de

…………………………

Madame, Monsieur,
Le collège la Craffe bénéficie d’un Espace Numérique de Travail (ENT), intitulé « Mon bureau numérique » (MBN),
que votre enfant et vous utilisez régulièrement pour :
•
consulter l’emploi du temps, le cahier de texte, les notes, retards et absences,
•
accéder à des outils de travail pour les élèves et des ressources numériques, déposer des travaux, …
•
la messagerie intégrée.
Rappel : cet outil ne se substitue pas au carnet de liaison que nous vous encourageons à consulter
régulièrement, ni à l’agenda de l’élève qui reste l’outil de référence pour le travail scolaire
La connexion s’effectue sur https://clg-craffe.monbureaunumerique.fr/
L’identification d’accès change pour les élèves et parents. La période de transition s’étend jusqu’au
2 décembre 2020. Au-delà, nous ne serons plus en capacité de renouveler votre mot de passe avec l’authentification
actuelle (ATEN). Mais les comptes fonctionneront encore quelques semaines.
Vous trouverez les nouveaux identifiant et mot de passe EduConnect de votre enfant ci-dessous, ainsi qu’un
document joint qui vous permettra d’initialiser votre propre compte.
Ce nouveau compte EduConnect de responsable légal est à conserver pendant toute la scolarité de l’enfant au
collège et au lycée. Si vous avez plusieurs enfants, il vous permettra d’accéder aux informations relatives à tous avec
une authentification unique, qu’ils soient au collège ou au lycée.
Pour créer votre propre compte et y rattacher votre enfant, il est indispensable que votre numéro de téléphone
portable soit correctement enregistré dans la base élèves du collège. Si vous avez récemment changé de numéro
et ne nous l’avez pas communiqué ou avez un doute, vous pouvez nous adresser un courriel à
ce.0540106@ac-nancy-metz.fr en indiquant impérativement la classe et les nom et prénom de votre enfant, ainsi que
les vôtres.
En cas de difficulté, vous disposez de la FAQ https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/ et d’une
assistance exclusivement assurée par la plateforme académique sur https://portail.ac-nancy-metz.fr/assisteduconnect
Pour votre enfant ……………………………… scolarisé au collège la Craffe :
Identifiant ………………

Mot de passe provisoire ………………

A la première connexion, il sera demandé à votre enfant de modifier le mot de passe provisoire joint. Il peut
reprendre le même que pour le compte ATEN précédent. Nous vous conseillons d’échanger avec lui au préalable pour
définir un mot de passe suffisamment robuste (8 à 12 caractères dont des lettres majuscules et minuscules, des
chiffres et des caractères spéciaux) que votre enfant retiendra facilement mais que ses camarades ne trouveront pas
simplement.
Comme précédemment, les codes d’accès à MBN vous donnent aussi accès au portail de services de l’Education
Nationale sur https://teleservices.ac-nancy-metz.fr
En cas de perte d’identifiant ou mot de passe de votre enfant, il peut s’adresser à M. ORENGA principal
adjoint ou vous pouvez adresser un courriel à assistance-MBN-0540106X@ac-nancy-metz.fr
Alain HAAR

Principal

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon à remettre au professeur principal

Je, soussigné Mme, M. …………………………………………………………………………… responsable légal de l’élève
………………………………………… scolarisé en classe de ……………, confirme avoir reçu les codes d’accès
EduConnect de mon enfant et les informations pour créer mon propre compte.
Pour mémoire
identifiant ……………

Date

Signature

