Accès spécifiques au site de la circonscription de Sainte-Marie
http://ien-stemarie.ac-reunion.fr/
Le site de la circonscription de Sainte-Marie dispose de plusieurs entrées spécifiques donnant
accès à des contenus qui s’adressent particulièrement aux utilisateurs concernés :
Un espace Directeur accessible uniquement aux Directeurs de la circonscription
Un espace Enseignant accessible aux Directeurs et aux Enseignants de la circonscription
Afin d’accéder à ces contenus, les utilisateurs doivent impérativement se connecter au site en
suivant la procédure décrite ci-dessous :
1/ Se rendre sur le site de circonscription (voir adresse dans le titre)

2/ Dans le menu à gauche, cliquer sur le bouton « Se connecter »

3/ Vous accédez à une fenêtre d’identification.
Votre nom d’utilisateur est votre identifiant académique (IUD)
Votre mot de passe par défaut est votre NUMEN
Les mêmes que pour vos comptes I-Prof et messagerie académique personnelle.
Saisir vos codes et cliquer sur le bouton « Identification ».

Si vous rencontrez des problèmes de connexion (message d’erreur ou accès ne correspondant
pas à votre fonction) contacter l’ATICE de circonscription.
ATTENTION : Soyez vigilant lors de la saisie de vos codes. En effet, 2 erreurs successives peuvent
bloquer vos accès pour une durée allant de une demi heure à 3 heures.

4/ Si l’identification s’est passée sans problème, vous accédez automatiquement à l’espace qui
correspond à votre statut d’utilisateur (Directeur, Enseignant).
De nouveaux boutons apparaissent dans le menu de gauche.

Exemple de connexion par un enseignant.

5/ Une fois la consultation du site terminée, cliquez sur le bouton « Se déconnecter ».
Cette action entraine la fin de l’accès aux espaces spécifiques et une redirection vers la page
d’accueil du site.

Conseils pratiques :
Consulter régulièrement le site de circonscription
Se connecter à chacune de vos visites afin de consulter votre espace spécifique
Saisir les bons codes de connexion
Penser à se déconnecter à la fin de la consultation du site
Signaler les problèmes de connexion, les contenus erronés, les liens défectueux.
Contacter l’ATICE de circonscription : jean-louis.bessard@ac-reunion.fr

