
Bienvenue sur le site public E Lyco  

Collège Jules Renard 

Portail public à l’adresse : https://jrenard.lamayenne.e-lyco.fr/ 

 

  

Diaporama 

des dernières 

informations 

réactualisées  

https://jrenard.lamayenne.e-lyco.fr/


  

Informations 

consultables sans 

s’identifier : 

Orientation, voyages 

et sorties, CDI, 

activités sportives, 

sections, internat, 

menu du self, 

règlement intérieur…. 

Contact E Lyco 

 



Accès à l’environnement numérique de travail privé 

Compte E Lyco parents ou élèves de Jules Renard  

Membres de la communauté de Jules Renard 

 

 

 

 

 

  

Connexion : 

Identifiants identiques à 

partir de la 6ème 

jusqu’au lycée 

 

Demander à Mme 

BAUDRE, principale 

adjointe si besoin 



Accès aux services de messagerie (mail) : 

 

 

Pour écrire un message, cliquer sur « nouveau message » 

Pour trouver le ou les destinataire(s) du mail, cliquer sur :  

 

La recherche dans l’annuaire s’ouvre. Il vous faut trouver la « hiérarchie », autrement dit la catégorie 

à laquelle votre destinataire appartient : enseignants, non enseignants, parents, élèves… 

Pour cela, cliquer sur « rechercher une hiérarchie » puis choisir « enseignant » si votre destinataire 

est un enseignant : 

 



 

 

Puis cliquer sur « classe » si vous souhaitez écrire à l’enseignant de la classe de votre enfant : 

 

Puis cliquer sur « choisir » : 



 

La « hiérarchie » doit bien apparaitre à votre recherche.  

Cochez la catégorie de destinataire appartenant à la classe. « Enseignant » par exemple pour écrire à 

un enseignant de la classe 3A. 

Puis rechercher  

 

Cocher le destinataire dans la liste 

Valider en bas 

Le nom du destinataire apparait dans la fenêtre sans avoir besoin de taper son adresse mail. 

Pièces à joindre : 

Cliquer sur « charger le fichier », sélectionner votre fichier avec « parcourir » puis « enregistrer » 

 Vous pouvez envoyer votre mail en cliquant sur 

« envoyer » ou différer avec « enregistrer comme brouillon » 



 

Paramétrer votre messagerie E Lyco en la transférant dans une autre boîte mail : 

Cliquer sur votre prénom pour paramétrer votre messagerie E Lyco : 

 

 

Cliquer sur « vos paramètres » 

Possibilité de  

 mettre un message d’alerte dans votre boite mail habituelle indiquant que vous avez un mail 

dans votre boite E Lyco : sans ouvrir E Lyco, vous pourrez déjà voir le contenu du message 

ainsi que télécharger la pièce jointe éventuelle  

 

 lui indiquer vers quelle boite mail vous souhaitez rediriger le mail reçu 

 

Par contre, pour envoyer un mail E Lyco, vous devez vous rendre sur le site du collège et vous 

identifier. 

 

Accéder aux services externes 

Pour suivre l’emploi du temps de votre enfant avec ses modifications exceptionnelles, les absences et 

retards, évaluations, cliquer sur « service externe » puis « pronote » : 

 

 



 

 

L’environnement « Pronote » 

suivi des résultats (compétences, notes, bulletins de notes), absences, et surtout le cahier de textes 

numérique en priorité (contenu et ressources de cours, travail à faire) : 

 

 

L’application « Pearltress »  

Seulement accessible depuis le menu « Média center » et est réservée aux élèves et enseignants (pas 

de compte parents). 

 

 
 



 

 

Téléservices 

depuis votre environnement E Lyco 

 

 

Accès à la demande de bourse 

 

 


