Connexion des parents à METICE
Activation de votre compte
Vous avez reçu un courrier de l’établissement scolaire pour suivre la scolarité de
votre enfant. Ce dernier vous indique votre identifiant et votre mot de passe provisoire, nécessaires à l’activation de votre compte.
Une fois votre compte activé, vous pourrez accéder à METICE et consulter les informations concernant votre enfant pendant toute sa scolarité.

1 Munissez-vous du courrier remis par l’établissement

2 se connecter à Métice (http://metice.ac-reunion.fr)
1

lancer
lancerun
unnavigateur
navigateur
(Mozilla
(Mozillafirefox
firefoxou
ouChrome)
Chrome)

2

saisir
saisiridentifiant
identifiant&&
mot
motde
depasse
passeprovisoire
provisoire
inscrits
inscritssur
surlelecourrier
courrier

En
Encas
casd’homonyme,
d’homonyme,
Sélectionner
Sélectionner««Compte
CompteTélservices
Télservices»»

3

4

valider
valider

Connexion parents METICE

1

Rectorat de La Réunion – DSI

3 À votre première connexion : initialisation du compte
Renseignez une adresse e-mail valide, elle servira pour l’activation de votre compte et pour tout
échange avec l’établissement.
Votre mot de passe est personnel, il sera requis pour toute connexion ultérieure à METICE.
Merci de le conserver
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Vous n’avez pas de compte de messagerie : consulter le site
http://infometice.ac-reunion ,
onglet Utilisateurs>Parents>Créer une boite mail laposte.net

4 Activation de votre compte METICE
Rendez-vous dans votre boîte de messagerie habituelle. Vous devriez recevoir un mail de :
Rectorat-Académie de la Réunion <support_aten@ac-reunion.fr>
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Si le lien n’est pas « cliquable » : copier le lien et coller le dans la barre d'adresse de
votre navigateur Internet
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FÉLICITATIONS !!! VOTRE COMPTE METICE EST ACTIVÉ
suivez la scolarité de votre enfant sur http://metice.ac-reunion.fr avec votre identifiant et mot
de passe personnel

5 Vous n’avez pas reçu le mail d’activation
Vérifier que l’e-mail n’est pas dans le dossier spam (les indésirables) de votre boite de messagerie
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Un e-mail automatique vous a été envoyé. Consultez votre boite de messagerie
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Le code de sécurité ne constitue pas votre mot de passe pour vous connecter à METICE.
Votre mot de passe personnel est celui renseigné à l’étape 3 : Initialisation du compte

FÉLICITATIONS !!! VOTRE COMPTE METICE EST ACTIVÉ
suivez la scolarité de votre enfant sur http://metice.ac-reunion.fr avec votre identifiant et mot
de passe personnel
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