
Guide d’utilisation TOUTATICE  

Espace Parents 

 

1. Activation de votre compte 

Lorsqu’un élève fait sa rentrée au collège, chacun de ses parents reçoit, soit par mail soit par courrier, 

une lettre du chef d’établissement concernant l’accès aux services en ligne. Cette lettre explique la 

démarche à suivre pour activer le compte parent et précise l’identifiant et le mot de passe à saisir. 

Si vous rencontrez des difficultés pour activer votre compte, le secrétariat de direction est à votre 

disposition pour vous aider. 

2. Page d’accueil 

L’accès à la page d’accueil se fait à partir de l’adresse : http://www.toutatice.fr 

 

 

Cliquer sur « Je me connecte », puis sélectionner le profil « Parent ou responsable légal ». 

 

 

http://www.toutatice.fr/


Saisir son identifiant et mot de passe 

 

Sur la page d’accueil, vous trouverez diverses informations dont celles relatives au collège : 

l’espace scolarité et le logiciel Sacoche (pour les élèves de 6ème). 

 

 

3. L’espace scolarité 

L’espace scolarité vous permet d’accéder au logiciel Pronote. Vous y trouverez notamment les 

informations suivantes : 

Sur la page d’accueil, vous accédez aux informations essentielles : l’emploi du temps de la journée, 

le travail à faire durant la semaine, les éventuelles absences et punitions récentes, les dernières notes 

(uniquement pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème), le menu de la cantine … 



 

 

 

Sur les autres pages, vous accédez à des informations plus détaillées : l’emploi du temps semaine 

par semaine avec les éventuelles modifications, le récapitulatif des absences et punitions, le 

récapitulatif des notes (uniquement pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème), les informations 

transmises par des professeurs ou le secrétariat de direction … 

 

 

L’identité de votre enfant est indiquée à côté de l’icône d’accueil. Si vous avez plusieurs enfants 

scolarisés au collège, vous pouvez passer d’un profil à l’autre en cliquant sur les nom et prénom de 

votre enfant. Le menu déroulant pour sélectionner le profil désiré apparaît alors. 

 

 

4. Sacoche 

Ce logiciel est accessible uniquement si votre enfant est inscrit en classe de 6ème. Il permet de vous 

transmettre les résultats obtenus lors des évaluations par compétences. 

Un autre guide d’utilisation concernant ce logiciel vous sera transmis prochainement. 

 


