E-LYCO : LE COMPTE PARENT
1 : l’activation du compte
La feuille jointe comporte votre identifiant de connexion (qui ne peut être changé) et votre mot de passe provisoire. Celui-ci n’est utile
qu’à la première connexion : il vous sera demandé d’en fournir un nouveau, qui lui, sera définitif.
o
o
o
o

o

o
o

Ouvrir votre navigateur internet et aller sur le site http://fpuech.e-lyco.fr/
En haut à droite de la fenêtre, cliquez sur
Sélectionnez « élève ou parent » et cochez la case « d’un établissement public ou privé »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
o
Saisissez l’identifiant et le mot de passe provisoire figurant sur la feuille jointe.
o
Saisissez un nouveau mot de passe (à confirmer une 2eme fois) ATTENTION AUX MAJUSCULES et MINUSCULES
o
Saisissez une adresse mail, ainsi que la confirmation de votre adresse mail. Cette adresse vous permettra de récupérer
le mail pour valider votre compte. Elle vous permettra aussi de récupérer votre mot de passe en cas de perte.
Dans votre boite mail, un nouveau message intitulé : « Message des services en ligne - Mise à jour de votre adresse mail » vous
a été envoyé. Cliquez sur le lien figurant dans le message, pour valider la création du compte. ATTENTION LE MAIL EST PEUT ETRE
PARMI LES SPAMS OU ARCHIVÉ
Une fenêtre vous indiquant que votre compte a bien été enregistré apparaît
Une fois retourné sur le site : http://fpuech.e-lyco.fr/ vous pouvez vous connecter avec votre identifiant et votre nouveau mot de passe.

2 : les informations à trouver en mode « connecté » sur e-lyco :
Dans la rubrique réservée « espace parents »:

Sur la page d’accueil du site :
Les derniers
documents distribués à
vos enfants

Les dernières
informations à
destination des
familles

Dans la barre des services :
Messagerie

Cahier de
texte

Pronote

