
Note d'information à destination des parents d’élèves entrant au 
collège Laetitia Bonaparte.  

Pour suivre la scolarité de votre enfant, vous devrez passer par l’ENT (Espace Numérique de Travail) 

Nous vous recommandons fortement de fournir un mail à l’établissement (soit par mail 
ce.6200011T@ac-corse.fr, soit par educonnect : 
https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1 ) 

Afin de pouvoir vous envoyer vos identifiants de connexion, vous recevrez un mail de « it’s learning » 
avec vos identifiants (merci de vérifiez vos spam). 

Nous vous invitons à changer votre mot de passe dès la première connexion. 

Leia :   portail pédagogique en ligne de votre établissement, mis à disposition par la collectivité de 
corse, LES CODES DE VOTRE ENFANT permettent d'accéder aux ressources pédagogiques de votre 
enfant, informations, supports de cours, livres numériques, ressources numériques, etc… 

• Les supports de cours sont mis en ligne sur l’ Espace Numérique de Travail (ENT)  LEIA 
(Sur l’espace ELEVE de votre enfant) 

En tant que parents vous avez vos propres codes qui vous permettent d’accéder à Pronote et aux 
informations qui vous sont destinées  

Pronote :   portail de gestion de vie scolaire de votre enfant, notes, compétences, 
absences/retards/dispenses, incidents/punitions/sanctions, stages, cahier de texte, bulletins 
etc... 

Connexion  

Procédure de connexion  
 

Pour vous connecter,  ouvrez votre navigateur (Firefox, Google Chrome, Safari…) 

Sur votre moteur de recherche indiquez : Collège Laetitia sur le site vous trouverez un Lien pour vous 
connectez à l’ENT LEIA 

 

 

Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite : 

Vous arrivez dans l’espace de connexion LEIA (it’s Learning) 

Vérifiez que « choisir un site » est bien sur LEIA  

https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1


 

 

Authentifiez-vous, vous arrivez sur l’espace LEIA de l’établissement (remarquez le lien en bas 
« Récupération du mot de passe » nous l’aborderons un peu plus loin) 

Vous arrivez sur : 

Votre espace de travail  

 

Dans communauté vous trouverez votre établissement 

 

Ainsi qu’un lien ver le cahier de texte numérique de votre enfant (dans le cadre ou vous auriez 
plusieurs enfants scolarisés dans l’établissement vous pouvez consultez les différents cahiers 
de texte et cliquant sur le nom et la photo de l’enfant en haut a droite) 

Vos paramètres leia 

 

Remarquez à droite les icônes suivantes   

 

  Vous indique toute nouvelle notification de l’espace de travail 

 Votre messagerie internet à LEIA 



 Votre chat LEIA 

  Vous vos Paramètres  

 

Cliquez sur votre nom pour déployer le panneau suivant : 

Cliquez sur  « Vos paramètres » 

 

Nous vous invitons à modifier les détails de votre compte et d’y introduire toutes les  informations 
utiles.  



 

Vous pouvez également changer votre mot de passe dans le même menu 

 

 

 

 

 

Problème de connexion  
 

Si vous rencontrez un problème de connexion (login/ mot de passe invalide ou pas de compte) 

Vous avez renseigné un mail 
Nous vous invitons à cliquer sur le lien « Récupération du mot de passe » dans l’interface de 
connexion LEIA  



 

Et  indiquer l’adresse mail liée à votre compte  

 

Un mail de renouvellement de mot de passe vous sera envoyé en provenance de « it’s learning » 

Vous ne connaissez pas votre mail de contact ou vous n’avez pas renseigné 
de mail 
 

Vous avez la possibilité de passer par le site de l’établissement 

Vous y trouverez un lien : 

  



 

 

 

Vous pouvez remplir le formulaire quel que soit votre situation (élève ou responsable)  

 

 Un mail vous sera envoyé avec vos données à l’adresse que vous aurez indiqué dans le formulaire 

 

Données supplémentaires  
 

-Vous devez impérativement passer par un navigateur (Google Chrome, Firefox, Edge, IE, Safari) 
avant de pouvoir vous connecter via l'application sur téléphone. 



-Il est recommandé de fermer son navigateur si vous devez passer d’un compte à un autre compte. 

-La première connexion est parfois fastidieuse, quelques recommandations : 

1-Connectez-vous et acceptez les conditions d’utilisation 

2-Déconnectez-vous   

3-Connectez vous et changez votre mot de passe  

4-Vous êtes opérationnel 

 

 

Si vous avez d’autres problèmes vous pouvez contacter le chargé numérique en demandant son 
mail à l’administration 
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