Comment créer son compte EduConnect.
Si vous avez communiqué votre numéro de téléphone portable au lycée, vous pouvez très facilement créer vousmême votre compte EduConnect.

Rendez vous sur le site du lycée à
l’adresse https://lyceepergaud.fr
Cliquez sur le lien Accès Parents

Cliquez sur l’icone

Dans la nouvelle page qui apparait
Cliquer sur Je n’ai pas de compte

Après avoir pris connaissance
des informations
Cliquer sur Activer mon compte

Complétez les champs et cliquez
sur Recevoir mon code par SMS
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Si votre numéro de téléphone portable est bien identifié
dans notre base vous obtenez le message suivant.

Si vous obtenez ce message

Cliquez alors sur Valider
après vérification de votre saisie merci de contacter le
secrétariat du lycée afin de vérifier le numéro de
téléphone portable saisi dans notre base.

Si votre numéro de téléphone mobile est validé, vous recevez un code d’activation
via SMS.
Vous devez saisir ce code dans le champ prévu à cet effet et cliquer sur Continuer.

Dans la fenêtre suivante, vous devez valider votre rattachement aux enfants
listés en saisissant leurs dates de naissance.
Normalement vous devez retrouver tous vos enfants scolarisés du primaire au
lycée.
•

Si certains de vos enfants ne sont pas dans la liste, merci de nous le
signaler.

•

Si certains enfants ne sont pas les vôtres, merci de les désélectionner en
cliquant sur Non

Puis cliquez sur Confirmer
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Notez bien votre identifiant
et choisissez un mot de passe
• d’au moins 8 caractères
• comprenant
o au moins une lettre
o au moins un chiffre.

Puis cliquer sur Terminer.

Votre compte est maintenant créé.
Le lien Continuer vers mon service n’est pas toujours opérationnel.

Pour accéder à ECLAT, fermez complètement votre navigateur puis rendez-vous de
nouveau sur le site du lycée.
Vous utilisez maintenant vos nouveaux codes.

Dans ECLAT si vous avez plusieurs enfants scolarisés,
vous pouvez changer de portail
menu Mes portails (en haut à droite)

pour sélectionner l’établissement concerné.
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