D ÉCOUVRIR L ’ ENVIRONNEMENT

NUMÉRI QUE DU

V ERSEAU

CONSULTER LES RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS ET LE BULLETIN EN LIGNE
ACCÉDER À TON ESPACE NUMÉRIQUE MY.EIVERSEAU.BE

http://my.eiverseau.be

L’accès aux outils de l’espace numérique de l’école se fait via
Internet. Dans ton navigateur, tape l’adresse
http://my.eiverseau.be et découvre les outils mis à ta
disposition.
Des liens vers tous les outils numériques de l’école sont présents sur
la page d’accueil

CONSULTER LES RÉSULTATS DES INTERROGATIONS ET LE BULLETIN
ACCÉDER À L’ESPACE BULLETIN ET SUIVI PÉDAGOGIQUE
1. Rejoindre l’espace numérique My eiverseau
2. Cliquer sur l’icône Bulletin

3. Vérifier l’abréviation de l’école

Compléter le champ « Abréviation de l’école » avec
le code de l’école : eiverseau
La confirmation suivante doit apparaitre :

4. Cliquer sur Sign in (Microsoft)

Accès parents

5. Se connecter avec votre adresse e-mail parent
(prénom.nom@parent.eiverseau.be) et le mot de passe reçu
(comme pour accéder à votre boite mail “parent”).
prénom.nom@parent.eiverseau.be

Les élèves ont également accès à l’espace bulletin et suivi
pédagogique en encodant directement leur nom d’utilisateur
prenom.nom (sans le @student.eiverseau.be) et leur mot de
passe dans le deuxième cadre.
Accès élèves

6. Cliquer sur Log in
8. Cliquer sur Log in

CONSULTER LE DÉTAIL DES DIFFÉRENTES ÉVALUATIONS
1. Cliquer sur Interrogations pour afficher le détail des différentes évaluations de votre enfant.

2. Le listing des différentes notes, classées par
matière et selon les compétences apparait alors à
l’écran
Pour rappel :
Le « certificatif » reprend les contrôles de synthèse
présentés tout au long de l’année et détermine la
moyenne de l’année avec les examens.
Le “formatif » reprend les interrogations et les
travaux préparatoires aux évaluations certificatives
est affiché dans les commentaires par matière.
Cette cote est purement indicative et n’intervient
donc pas dans le résultat final.

CONSULTER LES BULLETINS
1. Cliquer sur Bulletin pour afficher l’historique des bulletins de votre enfant.

2. Les différents bulletins disponibles apparaissent
sous forme de liens.

3. Cliquer sur le bulletin désiré pour l’afficher au format .pdf

*

Si vous avez plusieurs enfants, vous devez vous déconnecter et vous connecter avec le compte au nom
de l’enfant dont vous désirez voir les résultats chaque fois !

Chaque compte parent est lié au prénom et nom d’un seul enfant à la fois.
Helpdesk - Bulletins
En cas de difficultés d’accès ou de questions, vous pouvez joindre l’équipe des bulletins en envoyant un email à myro@eiverseau.be.

10.
liquer sur Log in

