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CONNECTEZ-VOUS!

Se connecter à l’ENT NEO depuis un
ordinateur, une tablette, un smartphone


L’ENT est accessible dès la page
d’accueil, mais aussi en rubrique
«A votre service / Collèges »

2 Choisissez : parent ou élève
3 Entrez vos identifiants et le mot de
passe attribués par l’établissement.

> VOUS ÊTES CONNECTÉ !

#consulter
#communiquer
#partager
#apprendre
#créer

#consulter
#communiquer
#partager
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#créer
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1 Rdv sur www.aisne.com

LE DÉPARTEMENT
INVESTIT POUR LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS

NEO, UN NOUVEL OUTIL
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS

Préparer l’avenir de
nos collégiens est
une de nos priorités. Nous investissons chaque année
pour offrir aux jeunes
Axonais
les
moyens
d’étudier dans de bonnes conditions :
équipements, bâtiments, accueil, entretien
et restauration .

Le nouvel ENT des collèges de l’Aisne s’appelle
désormais NEO.
Le Département met à la disposition de chaque
collège un Espace Numérique de Travail ENT,
ouvert aux parents, élèves et professeurs.
NEO propose un ensemble de services qui
facilitent le lien entre la famille et le collège.

cations, des
Accéder à des applius partagés, des
Communiquer
3

r, aux

au professeu
Poser une question
sse
cla
de
camarades

cours
Mieux mémoriser e,lesdes documents
avec des leçons en lign
audio et vidéo…

ten
ressources, des con
te sécurité…
dictionnaires en tou

Accompagner le
ien ,
collégien au quotidcah
ier
le
l’emploi du temps,
tions
de textes, les évalua
et notes

Pour cette rentrée 2019, le nouvel ENT NEO
sera déployé dans les 57 collèges publics
de l’Aisne, pour vous permettre de participer plus facilement à la vie et au parcours
scolaire de vos enfants.
Cette initiative prise avec les autres
Départements
des
Hauts-de-France
et la Région, nous permet de proposer
un outil
mutualisé, plus simple et
efficace, avec un budget divisé par deux.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Nicolas FRICOTEAUX

les projets et
Partager en famille
sse
travaux réalisés en

cla

Etre informé
instantanément

e,
actualités du collèg
activités, voyages de
classes, cantine…

Pronote, outil dédié à la vie scolaire, est toujours en service.

Président du Conseil départemental
de l’Aisne

