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Du fait des difficultés d’accès à l’ENT, et afin d’assurer une continuité pédagogique, vous avez reçu 

par mail mercredi et/ou jeudi les identifiants afin de vous connecter sur le compte PARENTS. 

 

Si vous n’avez pas reçu de mail, contactez le collège au 02 33 20 43 45, ou ce.0501616a@ac-caen.fr 

afin d’indiquer vos coordonnées 

 

Ce document est adressé par mail, et par pronote, il sera disponible sur l’ENT également 

 

Rappel l’accès direct se fait par le site : http://notes.zola.clg50.ac-caen.fr/?login=true,  

disponible sur le site du collège : https://college-zola-la-glacerie.etab.ac-caen.fr,  

ou plus simplement recherche « collège émile zola la glacerie » dans un moteur de recherche. 

Vous pouvez alors vous connecter à l’espace PARENTS, en utilisant les identifiants et mots de passe 

joints. 

Cet espace vous permet d’accéder également et de paramétrer l’espace ÉLEVES., afin que vos 

enfants puissent accéder directement à leurs comptes. 

 

Voici les points abordés 
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1. Accéder et paramétrer votre compte 
Adresse : vous pouvez y accéder directement par le lien ci-contre : 

 http://notes.zola.clg50.ac-caen.fr/?login=true 

ou par le site du collège . 

 

Vous avez un article donnant le lien directement 

 

 

Vous accédez alors à cette page : 

 

http://notes.zola.clg50.ac-caen.fr/?login=true


En vous connectant avec les identifiants et mots de passe joints (il arrive que le mot de passe ne soit 

pas en clair : cela signifie que vous l’avez modifié les années antérieures) 

 

Première connexion  

Vous personnalisez le mot de passe. 



 

 

Vous retrouvez ainsi en page d’accueil les ressources sur la gauche, les communications sur la droite. 

Pour donner à votre enfant une connexion directe : 

Cliquez sur le nom de l’enfant dont vous voulez modifier le compte : 

 

 

2. Paramétrer le compte de votre enfant 

 

Vous y avez maintenant accès en cliquant dans informations personnelles. 



 

 

Vous pouvez maintenant modifier le mot de passe

 

 

Sur le même site, votre enfant se connectera avec l’accès élève 

 

 

 

Il aura ainsi accès également aux ressources par son compte (elles ne sont pas toujours les mêmes 

que celles des parents) 



 

3. Application mobile 
Sur vos outils mobiles, vous pouvez télécharger dans les « stores » l’application pronote. Pour avoir 

le lien directement : 

Sur les comptes cliquez sur : 

  

ou directement à côté du nom sur le « qrcode » 

 

       

 

Il vous est demandé un mot de passe (peu importe lequel, il ne sert qu’une fois pour valider dans 

l’application mobile) 

 

 

Il ne vous reste qu’à flasher ce code pour paramétrer l’application mobile 

 


