
  ELEVE - ACCEDER A MES RESSOURCES NUMERIQUES A LA CITE SCOLAIRE DU DIOIS 
 RESEAU 

PEDAGOGIQUE 
SCRIBE 

PRONOTE SCOLARITE SERVICE IPAD TABLETTES 
ENT  

MA CLASSE EN REGION AUVERGNE 
RHONE ALPES 

Accès 
Sites  
URL 

 

Les PC dans la cité 
scolaire du Diois 

Site de l'établissement et par l’ENT  

https://cite-scolaire-du-diois.web.ac-
grenoble.fr/ 

https://diois.ent.auvergnerhonealpes.fr 

Application sur smartphone 

Site de l'établissement et en direct 
https://cite-scolaire-du-diois.web.ac-

grenoble.fr/ 

https://ts.ac-grenoble.fr/ts 

Accès possible aux 
tablettes Ipad élèves 
de la cité scolaire 24h 

après modification 
dans scolarité service 

Site de l'établissement et en direct 
https://cite-scolaire-du-diois.web.ac-

grenoble.fr/  

https://diois.ent.auvergnerhonealpes.fr 

Logo 
 

 
 

 

 

Format 
identifiants 

et  

mot de passe 

Identifiant: pnom 

mdp: Date de 

naissance XXXXXXXX 

8 caractères 

Identifiant: pnom 

mdp: XXXXXXXX 

8 caractères 

Identifiant: prenom.nom 

mdp: XXXXXXXX 

8 caractères 

Identifiant: prenom.nom 

 mdp: XXXXXXXX 

8 caractères 

1ère  
connexion 

Modification à la 
première connexion 

en 8 caractères 
minimum 

(chiffres – lettres) 

Modification obligatoire à la première 
connexion en 8 caractères minimum 

(chiffres – lettres) 

Modification obligatoire à la première connexion en 8 caractères 
minimum 

(chiffres – lettres) 

Modification obligatoire à la première 
connexion en 8 caractères minimum 

(chiffres – lettres) 

Gérer son 
mot de passe 

Pour plus de facilité pensez à mettre le même mot de passe (8 caractères minimum, chiffres - lettres) pour vos cinq accès : 

Réseau pédagogique (Scribe) - Pronote - Scolarité Service - Ipad - ENT 

En résumé vous devriez avoir 2 identifiants et 1 mot de passe (après vos modifications) 

Réinitialisation possible des mots de passe pour SCRIBE :  voir CDI Pierre HUOT Stéphanie GOURDOL… Autres accès : voir le secrétariat élève  

Pourquoi 
faire? 

 Accès internet  
 Logiciels 
 Espace groupe et 
personnel 
 … 

 Notes Absences 
 Cahier de texte Agenda 
 Informations établissement 
 … 

 Mise  à  jour   coordonnées  élève  
(à  vérifier  soigneusement) 
 Attestations… 
 Consultation  livret  scolaire  unique   
(CP  -   3ème)  et  lycée... 

 Accès internet  
 Utilisation Ipad et 
applications… 

 Porte-documents, agenda, messagerie 
 Microsoft Office Online 
 Des ressources numériques : Esidoc, 
Eduthèque, Médiacentre (Pix, Arte…) 
 Livres numériques … 

VEILLEZ A UTILISER UNIQUEMENT VOTRE CONNEXION PERSONNELLE  -  EN CAS DE PROBLEMES CONTACTER LE SECRETARIAT ELEVE


