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 A Goussainville, le   
  
 
Objet : Identifiants pour le nouvel ENT 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Pour cette nouvelle rentrée, le conseil départemental a lancé un nouvel appel d’offre et choisi un nouvel ENT 
qu’il a mis à la disposition des 111 collèges du Val d’Oise depuis la dernière rentrée. 
 

Pour pouvoir vous connecter, vous devrez vous rendre à l’adresse Internet suivante : 
 

https://www.moncollege.valdoise.fr/  ou cliquer sur ce lien   sur le site du collège 

 
Puis cliquer sur                               , en haut à droite de l’écran, pour accéder à la page de connexion suivante :  

 

 
 

A votre première connexion, vous arriverez directement sur la charte d’utilisation de cet outil qu’il faudra 
valider.  
 

Puis il vous sera demandé de changer de mot de passe pour celui de votre choix (minimum 6 caractères) et 
que vous utiliserez pour toutes vos prochaines connexions. 
 

Dernière étape avant d’accéder à la plateforme, vous aller pouvoir renseigner des informations personnelles 
comme vos numéros de téléphones et votre adresse mail personnelle. Cette adresse mail sera utile si vous 
perdez votre mot de passe ou que vous validiez les notifications qui vous préviendrons de l’arrivée d’un 
nouveau mail sur la messagerie de l’ENT. 

Il ne vous reste plus qu’à renseigner vos identifiants pour 
pouvoir vous connecter : 
 
Identifiant : 
 

  
 
Mot de passe : 
 
  

 
Enfant référencé sur ce compte : 
 
  
  

https://www.moncollege.valdoise.fr/


Pour ce nouvel outil, une application « Mon collège Val d’Oise » est disponible et téléchargeable 
sur Google Play (Android) ou sur l’App Store (IPhone). Attention, votre accès n’est valable que 
pour un seul appareil. Vous ne pourrez donc pas installer l’application sur votre téléphone et sur 
votre tablette. 
 

Pour pouvoir accéder à l’application, vous devrez d’abord valider l’accès à l’application et 
renseigner des identifiants spécifiques qui vous seront donnés.  

 

Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône « Préférences », en haut à gauche :  
 
Puis vous positionner dans l’onglet « Application mobile ». 
 

Puis cliquer sur « Activer mon accès » 
et renseigner les identifiants sur 
l’application.  
 
 

 

 

Pour vous aider à l’utilisation de ce nouvel ENT, nous vous proposons différentes vidéos qui vous expliquerons les 
différentes parties de cette plateforme : 
 

 

Télécharger l’application 
L’explication pour l’installation de 
l’application manque de clareté et vous 
préférez une illustration visuelle, la 
voici. 

http://acver.fr/moncollege-application  

Modifier mon mot de passe 
Vous souhaitez changer votre mot de 
passe car votre enfant connaît le code 
ou que vous souhaitez en utiliser un 
autre. 

http://acver.fr/moncollege-mdp 

Modifier vos coordonnées parents 
Vous changez de numéros de téléphone 
ou de mail, vous pouvez suivre cette 
vidéo. 

http://acver.fr/moncollege-coordonnees  

Consulter les absences/retards 
Pour pouvoir suivre les absences ou 
retards de votre enfant, et pouvoir les 
justifier en ligne. 

http://acver.fr/moncollege-absences  

 

Consulter les évaluations 
Afin de suivre votre enfant et voir ses 
notes et ses compétences validées par 
les professeurs. 

http://acver.fr/moncollege-eval  

Découvrir la boîte mail 
Afin de savoir comment fonctionne la 
boîte mail et pouvoir lire les messages 
qui vous sont envoyés. 

http://acver.fr/moncollege-mail 

Envoyer un message mail 
Afin de vous expliquer le 
fonctionnement du carnet d’adresse et 
retrouver les interlocuteurs que vous 
souhaiteriez joindre. 

http://acver.fr/moncollege-envoyermail 
 

Personnaliser sa messagerie 
Pour permettre de recevoir des 
messages sur votre mail personnel lors 
d’un nouveau mail sur l’ENT.  

http://acver.fr/moncollege-personnaliserermail  

 

Voir le cahier de texte 
Pour pouvoir suivre les travaux que 
votre enfant doit faire ou rendre pour 
les cours à venir. 

http://acver.fr/moncollege-cdt  

Rendre un travail à faire 
Votre enfant peut avoir un travail à 
rendre directement sur l’ENT, voici la 
procédure pour l’envoyer. 

http://acver.fr/moncollege-travail 

 
En cas de question ou de besoin, vous pouvez contacter Mme DRECQ (principale adjointe) ou M. LE GLAS (référent 
numérique). 
 

La direction du collège Georges CHARPAK 
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