Solliès-Pont, le 31/08/2022
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À
Mesdames et
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Messieurs

les

parents

147 rue de la République
83210 Solliès-Pont
Téléphone : 04 98 01 80 90
Télécopie : 04 98 01 80 91
Ce.0830831c@ac-nice.fr

Mesdames, Messieurs

Le département du Var a décidé de mettre en œuvre un espace numérique de travail (ENT) à
l’attention des familles, des élèves et des enseignants. Cet ENT, dénommé « NEO », est accessible à
l’adresse https://moncollege-ent.var.fr.
L’identifiant et le mot de passe qui permettent d’accéder à l’interface personnalisée de NEO sont
différents pour les parents et les élèves :
 Les parents doivent se connecter une première fois pour obtenir leur identifiant et leur mot de
passe. (Voir document joint),
 Pour les élèves, identifiant et mot de passe sont fournis par le collège (voir document joint).
Cet espace numérique de travail, NEO :
 donne accès à l’outil PRONOTE.NET via un lien placé sur la page d’accueil. PRONOTE.NET
permet de suivre les retards et les absences de l’élève ainsi que ses résultats scolaires et de
prendre connaissance du cahier de texte,
 permet de communiquer avec les différents interlocuteurs du collège en respectant les
principes de la charte dont vous prendrez connaissance sur l’interface NEO,
 permet de rester informés des décisions prises par la direction et des activités particulières de
l’établissement.
Le département souhaite une mise en œuvre de NEO au 1er septembre. Cette mise en œuvre
demande une préparation et une gestion des bases de données complexes qui reposent aujourd’hui
sur les seules équipes de l’établissement. Par ailleurs, une hotline n’est pas prévue par les services
du département.
La direction et les personnels souhaitant mettre à disposition cet outil aux familles et aux élèves avec
la meilleure qualité de service possible, NEO ne sera opérationnel qu’à partir du lundi 12 septembre
2022.
Du 1er au 12 septembre, la communication avec les familles se fera donc par l’intermédiaire du carnet
de correspondance et du cahier de texte et vous serez tenus informés des absences et retards par
SMS.
Vincent NASSI
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