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COLLÈGE ALIENOR D’AQUITAINE 

33770 SALLES 
 

 

 

CONNEXION ATEN via OSÉ  

(TÉLÉSERVICES & CONSULTATION PRONOTE) 

 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 

 

 L’accès à PRONOTE se fait via la plateforme académique OSÉ (accessible 

sur le site du collège  (http://collegedesalles.org) avec vos identifiants 

Téléservices (ATEN). 

 

 Cette plateforme permet d'accéder à l'ensemble des services 

pédagogiques et administratifs de l’établissement via une connexion 

unique avec un seul et même identifiant et mot de passe pour l'ensemble 

des applications. Un accès individuel est prévu pour chaque responsable 

légal et pour chaque élève.  

 

 Il est capital d’activer votre compte dès qu’il vous est notifié (validité de 3 

mois de l’identifiant et mot de passe provisoire). 

En effet, les Téléservices sont indispensables notamment pour effectuer 

une demande de bourse, préparer l’orientation en fin 3ème, procéder à la 

pré-inscription de votre enfant au lycée ou encore payer la demi-pension 

en ligne par carte bancaire. 

 

 Pour les autres niveaux (5ème, 4ème et 3ème) votre compte et son accès 

(identifiant, mot de passe) demeurent identiques d’année en année. 

 

 En cas de perte de l’identifiant et/ou du mot de passe, vous pouvez utiliser 

les liens identifiant oublié et mot de passe oublié depuis la page d’accueil 

des téléservices : www.ac-bordeaux.fr/teleservices 

 En cas d’échec, vous pouvez adresser un mail au collège :  

ce.0331666g@ac-bordeaux 

  

http://collegedesalles.org/
http://www.ac-bordeaux.fr/teleservices
mailto:ce.0331666g@ac-bordeaux
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La procédure d'activation d'un compte élève ou parent est identique. Pour 

les élèves, il est INDISPENSABLE d'utiliser une adresse mail du collège 

(prénom.nom@collegedesalles.com) afin de rafraichir très facilement un 

mot de passe TELESERVICE perdu.  

Pour les parents l’adresse mail utilisée doit impérativement être celle transmise 

lors de l’inscription administrative de votre enfant et différente entre le 

responsable légal 1 et responsable légal 2. Merci de signaler le cas échéant tout 

changement d’adresse mail au Secrétariat élèves. 

 

 

 

1. Aller sur le site du collège 

collegedesalles.org 

puis cliquer sur OSÉ 

 

 

 

2. Cliquer sur Connexion 

 

 

 

 

 

3- Vous êtes conduit à la page suivante dans laquelle vous cliquerez 

"élève ou parent » 

file:///C:/Users/chefetab1/AppData/Local/Temp/collegedesalles.org
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4- Renseigner votre identifiant et votre mot de passe : 

 

ATTENTION : Lors de la première utilisation, le mot de passe sera à 

personnaliser. Notez-le pour vos prochaines utilisations. 

 

 

 

5- Vous arrivez sur le panneau d'OSÉ avec les tuiles des services 

disponibles : 

 


