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Chers parents, 
Votre rôle dans la réussite scolaire de vos enfants est primordial.

Il est important que vous puissiez facilement et rapidement accéder  
aux informations relatives à leur scolarité pour pouvoir les accompagner  
dans leur parcours.

Pour vous y aider, l’Académie de Nancy-Metz, en partenariat avec les  
collectivités met à votre disposition un Espace Numérique de Travail sur  
Internet : Mon Bureau Numérique.

Ce livret « Mode d’emploi » vous permettra, je l’espère, de vous familiariser 
avec les diverses fonctionnalités de cet outil.

En vous en souhaitant une bonne lecture et découverte des vidéos associées.
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Gilles Pussé (enseignant en arts graphiques au lycée Saint Vincent de Paul 
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Se munir 
du courrier de
l’établissement.

LA CONNEXION

Adresse de 
l’établissement :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@monbureaunumerique.fr
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 “Coucou, bonjour…Je vais vous guider…”

 “L’école de mes enfants est disponible sur 
internet. Pour accéder aux informations, 
je dois me munir du courrier transmis par 
l’établissement scolaire de mon enfant.”
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LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE

La page d’accueil propose 
une vue d’ensemble 
des informations 
disponibles sur l’ENT.
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L’EMPLOI DU TEMPS

Pour consulter 
l’emploi du temps 
de mon enfant.

https://numavenir.com/consulter-lemploi-du-temps-tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique/
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LE CAHIER DE TEXTES / LES DEVOIRS À FAIRE

Pour consulter 
les devoirs à la maison 
de mon enfant.

https://numavenir.com/tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique-cote-parents-et-responsables-consulter-le-travail-a-faire/
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RETARDS ET ABSENCES

Pour suivre 
les retards 
et les absences 
de mon enfant.

OU

https://numavenir.com/tutoriel-consulter-les-absences-dans-lent-mon-bureau-numerique/
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LE CARNET DE LIAISON

Pour être informé 
et communiquer avec 
tous les enseignants 
de mon enfant.

https://numavenir.com/consulter-le-carnet-de-liaison-tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique/
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L’ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES

Pour suivre les apprentissages 
de mon enfant et savoir ce qu’il 
a appris ou s’il a des difficultés 
dans certaines matières.

OU
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L’ÉVALUATION PAR NOTES

Pour prendre 
connaissance des 
notes de mon enfant.

OU

https://numavenir.com/consultation-des-evaluations-et-des-resultats-tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique/
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LA MESSAGERIE

Pour échanger par mail 
avec les enseignants de 
mon enfant.

https://numavenir.com/rediger-un-mail-tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique/
https://numavenir.com/consultation-des-mails-tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique/
https://numavenir.com/consulter-une-notification-de-messagerie-tutoriel-de-prise-en-main-de-lent-mon-bureau-numerique/
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Pour accéder aux 
informations avec 
mon téléphone 
portable.

Préférences
Résumé      Mes préférences      Fusion de comptes      Application mobile

Télécharger 
OU

L’APPLICATION

À partir du site 
Mon Bureau Numérique
sur votre téléphone

1

2
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Installer 
l’application.

L’APPLICATION

3
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Activer 
son accès.

L’APPLICATION

Préférences
Résumé      Mes préférences      Fusion de comptes      Application mobile

Ouvrir 
l’application

Revenir 
sur le site

4
5

6

7
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L’APPLICATION
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L’APPLICATION
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NOTES PERSONNELLES
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