Présentation du
Compte Etablissement
L’Etablissement St Louis – Ste Marie propose à tous ses élèves, de la 6e à la Terminale, le droit de bénéficier
d’un compte mail Etablissement, sous la forme: prenom.nom@stlouis-stemarie.org
Ce compte est l’équivalent d’un compte Google (Gmail) géré par l’Etablissement St Louis – Ste Marie. Il est
personnel et utilisable durant toute la scolarité de l’élève dans l’Etablissement, à des fins strictement
pédagogiques et dans le respect de la Charte Informatique de l’Etablissement.
Ce compte permet de disposer des services suivants :
-

Adresse mail professionnelle
Compte Google Drive (espace de stockage illimité)
Gestion de tous les contacts de l’Etablissement
Création et partage de calendriers
Création de sites Web
Accès à l’espace privé du site Internet de l’établissement stlouis-stemarie.com
Identification sur tous les services Google autorisés.

Votre compte est déjà créé. Pour y accéder,
connectez-vous sur une page web Google standard
en cliquant sur le bouton Connexion en haut à
droite de l’écran.
Entrez votre adresse mail et votre mot de passe
distribués en début d’année de 6e. Ce mot de passe
restera le même tout au long de votre scolarité
dans l’Etablissement St Louis – Ste Marie.

Il est à noter que :
- les échanges de mails possibles entre les élèves, les professeurs et le personnel de l’Etablissement
doivent rester pédagogiques et utiles.
- l’utilisation de ce compte est réservée à l’usage exclusif de l’élève.
- des informations importantes peuvent être communiquées via l’adresse mail de l’Etablissement.
- les administrateurs réseau peuvent, si nécessaire, vérifier le contenu du compte (mails, drive etc…)
et le cas échéant supprimer des documents voire même suspendre ou supprimer le compte.
- l’élève est tenu responsable des contenus stockés, envoyés et partagés.
- le responsable légal de l’élève doit pouvoir consulter et contrôler ce contenu à tout moment.

Pour toutes questions :
anastasiane.bourru@stlouis-stemarie.org

