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Année scolaire 2020-2021 

 
 

LES SERVICES EN LIGNE au Lycée Guillaume Budé 
 

Pour faciliter le suivi de votre scolarité, le lycée propose plusieurs services en ligne : 

 Téléservices :  

Ces services vous permettent : 

De mettre à jour la fiche de renseignements de l’élève, indispensable que nous puissions vous joindre 
rapidement en cas d’urgence et pour vous faire parvenir les informations et les documents relatifs à 
votre scolarité et pour éviter les erreurs au moment des inscriptions aux examens ; 

Pour accéder aux téléservices : 

o Se connecter à l’adresse : https://teleservices.ac-creteil.fr/ts. 

o Si vous êtes un ancien élève du lycée Guillaume Budé, les identifiants et le mot de passe sont ceux 
utilisés pour la consultation de votre livret de baccalauréat. Vous les conservez pendant toute la durée 
de votre scolarité au lycée. 

o Si ces identifiants ne vous ont jamais été notifiés, vous recevrez dès votre inscription un courrier 
électronique comportant vos identifiants de connexion. 

o  En cas de difficulté, contacter Mme DESBAS à l’adresse nadine.desbas@ac-creteil.fr 

 L’ENT monlycee.net : permet d’accéder au suivi de votre scolarité (emploi du temps, absences, notes, 

messagerie). L’identifiant et le mot de passe sont remis à la rentrée ; 

 Le paiement en ligne pour le réapprovisionnement de la carte de demi-pension. 

L’identifiant et le mot de passe sont remis sur demande au service de l’intendance. 

Par ailleurs, chaque élève dispose, en intranet, (non accessible par internet, mais accessible depuis chaque poste 

informatique du lycée) d’un compte et d’un espace de stockage. Les identifiants et les mots de passe sont 

remis à la rentrée. 

Il est important de conserver les différents identifiants et mots de passe. 

Vous trouverez au verso un document type à conserver qui vous aidera à mémoriser les différents identifiants et mots 
de passe permettant l’accès à ces services. 

 
INE : Identifiant National Élève 

L’INE de l’élève figurant sur les bulletins trimestriels vous sera utile pour l’inscription aux épreuves de l’examen.  

 
MENTION D’INFORMATION 

destinée aux élèves de 16 ans et plus, et leurs représentants légaux 

 
Les données renseignées sur la fiche élève/responsables seront prises en compte par le chef d’établissement dans l’application de gestion de la 

scolarité des élèves du second degré, conformément à l’arrêté du 22 septembre 1995 modifié portant création d’un traitement automatisé 

d’informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves du second degré portant sur trois niveaux : établissement, académique, 

administration centrale et dans l’application « SCONET Suivi de l’Orientation » pour laquelle la CNIL a délivré, le 24 mars 2010, une récépissé à la 

déclaration ministérielle n°1403893. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L. 313-7 du code de l’éducation, les noms des élèves ou apprentis de 16 ans et plus ainsi que leurs coordonnées 

(ou celles de leurs représentants légaux) qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification fixé 

par l’article D. 313-59 du code de l’éducation seront transmis aux missions locales pour l’insertion professsionnelle et sociale des jeunes ainsi qu’aux 

coordonnateurs locaux désignés par les représentants de l’État dans le département, par le biais d’un traitement informatique de suivi et d’appui aux 
décrocheurs, régulièrement autorisé par la CNIL par délibération n°2010-448 du 2 décembre 2010, dans le but de leur proposer des solutions de 

formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi. 

 

Les droits d’opposition, d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exercent auprès du chef d’établissement dans les 

conditions définies par les articles 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

 .........................................................................................................................................................................................  

https://teleservices.ac-creteil.fr/ts
mailto:nadine.desbas@ac-creteil.fr


 
2, voie Georges Pompidou – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES 

Tél : 01.45.10.37.00 – Fax : 01.45.10.37.01 – Mel : ce.0940742w@ac-creteil.fr 

 

 

Petit mémo pour les codes 
des services en ligne 

Identifiant Mot de passe 

   

Téléservices 
https://teleservices.ac-creteil.fr/ts 

Elève :   
Responsable 1 :   
Responsable 2 :   

    

ENT monlycee.net 
https://ent.iledefrance.fr 

Elève :   
Responsable 1 :   
Responsable 2 :   

    
Intranet Elève :   
    
Restauration 
www.guillaumebude.com 

Responsable :   

    
INE  Elève :  

 


