PROCÉDURE DE CONNEXION
Bonjour Madame, Monsieur,

Voici la procédure à suivre afin de connecter le compte de votre enfant à la plateforme
numérique utilisée par l’école. Celle-ci donne accès à une adresse e-mail (le principal canal
de communication de l’école), l’accès aux outils MS Office (Word, Excel …) ainsi qu’un
espace de travail en ligne offrant un contact direct avec le corps professoral.
Une formation sera dispensée à votre enfant afin que chaque élève soit capable d’utiliser cet
outil de manière optimale. Si vous rencontrez le moindre souci lors de l’utilisation de ce
service, nous vous invitons à envoyer un e-mail à l’adresse suivante : support@atheneesoumagne.be en précisant le nom, le prénom et la classe dans laquelle est inscrit votre
enfant.

Pour commencer, ouvrez votre navigateur internet et tapez « office 365 login » dans votre
moteur de recherche.
Cliquez ensuite sur le lien « Office 365 Login ».

Cliquez sur le bouton « Connexion ».

Entrez maintenant l’adresse mail fournie à votre enfant : prenom.nom@atheneesoumagne.be et cliquez sur le bouton « Connexion ».

Tapez le mot de passe par défaut « Athenee1234 » ou « Athenee5685 » et cliquez sur
« Se connecter »

Il est maintenant temps de personnaliser votre mot de passe.
Pour ce faire, introduisez dans le premier champ le mot de passe précédemment indiqué.
Introduisez ensuite le mot de passe de votre choix dans les deux champs suivants et
cliquez sur le bouton « Se connecter ».

Une présentation de l’application est maintenant présente à l’écran, cliquez sur la flèche
de droite afin de passer à l’étape suivante.
Si cet écran n’apparait pas, appuyez sur la touche « Escape » de votre clavier.

Vous avez maintenant accès aux différentes fonctionnalités d’Office 365.
L’icône Outlook vous permet de gérer les e-mails et l’icôneTeams permet d’accéder à
l’espace de travail en ligne.

