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COMMENT EN SAVOIR PLUS SUR L’ETABLISSEMENT 
 Sur nos valeurs : cliquez sur « Etablissement » puis « Nos valeurs » 

 

 

 Sur le projet éducatif de l’Etablissement : cliquez sur « Etablissement » puis « Le 
projet éducatif » 

 

 

 Sur l’histoire des sœurs Trinitaires : cliquez sur « Etablissement » puis « Les 
Trinitaires» 
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 Sur les bâtiments (plan, photo, travaux…) : cliquez sur « Etablissement » puis 
« Les Bâtiments» 

 

 Sur ce qu’est un « OGEC », sa fonction, son fonctionnement… : cliquez sur 
« Administration » puis « OGEC » 

 

 

COMMENT SE RENSEIGNER SUR LES BOURSES 
Cliquez sur « Administration » puis « Bourse ». 

 

 

Vous y trouverez les dossiers à télécharger (collège / lycée). 
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COMMENT SE RENSEIGNER SUR LA FORMATION QUE 

VA SUIVRE VOTRE ENFANT 
Cliquez sur « Ecole », ou « Collège », ou « Lycée », puis « Formations ». 

 

 

Vous y retrouverez tous les programmes, classe par classe, matière par matière. 

COMMENT SE RENSEIGNER SUR L’ORIENTATION 
Cliquez sur « ENT», puis « Orientation» 

 

 

COMMENT RETROUVER LES DATES DES VACANCES 

SCOLAIRES 
Cliquez sur Ecole / Collège ou Lycée, puis « Horaires » 
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COMMENT VOUS RENSEIGNER SUR LE RESTAURANT 

SCOLAIRE 
Cliquez sur « Restauration ». 

 

 

Pour mieux connaître la société de restauration : cliquez sur « En savoir plus sur 
Scolarest » 

Pour tout savoir sur le fonctionnement du restaurant, de la cafétéria : cliquez sur 
« Télécharger la circulaire sur le fonctionnement du restaurant scolaire » 

Pour connaître les menus du restaurant ou des plats proposés à la cafétéria : 
cliquez sur le lien « Télécharger » correspondant à la semaine souhaitée, ou sur 
« télécharger l’offre Snack ». 

COMMENT CONSULTER LES NOTES DE VOTRE  ENFANT 
Cliquez sur « ENT » puis sur « Scolinfo », puis entrer vos identifiants. 
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COMMENT VOUS TENIR INFORME DE CE QUI SE PASSE 

A L’IST 
Connectez-vous sur la page d’accueil de l’ENT et visualiser l’agenda de 
l’Etablissement, et le tableau d’affichage, pour les informations importantes. 

 

 

Abonnez – vous à BLOG’IST, le blog de l’Institution. 

 

 

En vous inscrivant à la Newsletter, afin de recevoir un mail dès qu’un article 
paraît sur Blog’IST. Entrez votre mail et cliquez sur « OK ». Vous recevrez alors un 
mail avec un lien, sur lequel il faudra cliquer pour confirmer l’inscription. 
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COMMENT AIDER VOTRE ENFANT A CONSULTER SON 

CAHIER DE TEXTE EN LIGNE ? 
Cliquez sur « ENT » puis sur « Cahier de texte ». 

Cliquer ensuite sur « Les cahiers de texte en ligne » 

 

 

Sélectionnez la classe de votre enfant puis cliquez sur « Validez » 

 

COMMENT CONSULTER LE PLANNING DE VOTRE 

ENFANT 
Après vous être connecté sur le cahier de texte de la classe de votre enfant, 
cliquez sur « Afficher le planning ». 
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COMMENT ENVOYER UN MAIL A UNE PERSONNE DE 

L’ETABLISSEMENT ? 
 Si vous ne savez pas à qui adresser votre question : utilisez le formulaire de 
contact.  
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 Si vous souhaitez envoyer un mail à l’administration ou au chef 
d’Etablissement : cliquez sur « Administration » puis « A qui s’adresser ». 
Cliquez sur la photo de la personne pour lui envoyer un mail. 

 

 Si vous souhaitez envoyer un mail à la Conseillère Principale d’Education, ou 
à son équipe : cliquez sur « Collège » ou « Lycée » puis « Equipe éducative » 
puis « La vie scolaire ». ». Cliquez sur la photo de la personne pour lui envoyer 
un mail. 

 

 

 Si vous souhaitez envoyer un mail à un enseignant 

• Primaire : cliquez sur « Ecole» puis « Equipe éducative». ». Cliquez sur la 
photo de la personne pour lui envoyer un mail. 
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• Collège / Lycée : cliquez sur « Collège » ou « Lycée » puis « Equipe 
éducative » puis « L’équipe enseignante ». Cliquez sur la photo de la 
personne pour lui envoyer un mail. 

 

COMMENT VOTRE ENFANT PEUT IL AVOIR ACCES A E-

PROF ? 
E-prof est la plateforme de cours en ligne de l’Institution. 

Elle est accessible en cliquant sur « ENT » puis « E-PROF ». 

 

Elle est notamment dédiée aux e-classes, mais l’ensemble des enseignants peut 
s’en servir et demander à votre enfant d’aller y télécharger des documents. 

Votre enfant devra alors utiliser ses identifiants de connexion habituels pour s’y 
rendre. 

Il ne pourra y avoir accès que tout autant qu’un enseignant y ait mis un cours à 
sa disposition. 


