
A. Pour vous connecter sur l’adresse mail de l’école avec un ordi : 

 Allez sur Chrome :  

 Cliquez sur GMAIL 

 

 

 Cliquez sur l’icône ronde en haut à droite 

 

 

 Une fenêtre s’ouvre. Dans cette fenêtre, cliquez sur « + ajouter »  dans le bas 
de la liste. La fenêtre suivante s’ouvre :   



   

 Cliquez sur « connexion » 

 Encodez ensuite votre adresse mail IATA. L’adresse mail Iata est de la forme 
suivante : prenom.nom@iata.be ( Attention : pas d’accent et pas d’espace) 

 

 

 Cliquez sur « suivant » 

 Encodez votre mot de passe : Iata+numéro de procure (5 chiffres).   

Exemple : Iata12345. Attention, il y a un « i » majuscule à Iata. 

  Puis, cliquez sur « suivant », et ensuite « j’ai compris » 

 Ensuite, google vous demande de modifier le mot de passe (il faut l’encoder 
deux fois). Pour que ce mot de passe soit valide, il doit être composé de 
minimum 8 caractères, et contenir des lettres et des chiffres (par exemple 
bravo147258). Nous vous conseillons de mettre au moins une majuscule pour 
des raisons de sécurité (par exemple, Bravo147258) 

 

about:blank


 

 Cliquez sur « suivant », puis « j’accepte » 

 Il vous reste éventuellement quelques « clics » pour personnaliser votre profil, 
mais ce n’est pas obligatoire, votre adresse mail Iata est opérationnelle. 

 On peut évidemment passer d’un compte à un autre en cliquant sur l’icône 
ronde en haut à droite. 

 

 
B. Pour vous connecter sur l’adresse mail de l’école avec un GSM 

 Vous devez installer à partir de l’Appstore (pour les Iphones) ou du Playstore 
(pour les Androids) l’application Gmail. 

 Ensuite petit rond en haut à droite 

 Ajoutez un autre compte 

 Google 

 Confirmez le code PIN… c’est celui de votre GSM 

 Connexion… Vous encodez l’adresse IATA 

 Mot de passe : 1x, puis 2x  ou alors une seule fois si vous vous êtes déjà 
connecté précédemment 



 J’accepte 

 C’est parti… 

 On peut évidemment passer d’un compte à un autre en cliquant sur l’icône 
ronde en haut à droite. 

 

C. Autres informations utiles 

 Pour information ou pour rappel : une adresse mail scolaire à l'usage de 
chaque famille d'élève est créée sur la structure Gsuite Education. Celle-ci 
constitue le moyen de communication privilégié de l'école avec les élèves et 
les parents pour toutes les informations éducatives, administratives, 
organisationnelles, financières et évidemment au niveau pédagogique avec 
plusieurs applications gratuites de la suite, comme Gdrive, Classroom et 
Agenda, qui constituent un ensemble d'outils à disposition des enseignants 
et des élèves. Une familiarisation des élèves avec ces outils sera organisée. 

Il est demandé à l'élève et à ses parents de se connecter très régulièrement, 
afin de rester étroitement informés : les parents recevront des documents de 
la direction (pour les conseils de classe, les réunions de parents, …), et les 
élèves recevront des mails de leurs enseignants, et des travaux et consignes 
sur les classrooms liées à leur compte ; il s’agit donc d’une adresse 
familiale, et le mot de passe doit être retenu par l’élève et par ses 
parents. 

 Pour les élèves qui travaillent sur les ordinateurs de l’école, cette adresse 
sera indispensable pour ouvrir les sessions Windows.  

 Avec cette adresse, les élèves disposent d’un espace de stockage gratuit et 
sécurisé (Gdrive). Cet espace est accessible à l’Iata et à domicile;  

 En cas de difficultés (mot de passe perdu, problème de connexion, numéro 
de procure inconnu,…) vous êtes invités à écrire à l'adresse email suivante : 

gestion.info@iata.be 

 Si vous êtes un ancien élève, vous conservez votre adresse ainsi que le mot 
de passe de l'année dernière.  


