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PORTAIL EXTRANET USAGERS 

MODE D’EMPLOI 
 

Dès lors que vous ou votre enfant êtes inscrit, le Conservatoire vous a créé un accès sur le « portail extranet usagers ».  

Votre identifiant ainsi que votre adresse mail vous ont été envoyé par courriel.   

Vous pouvez y accéder via le lien internet : 

(Faire un copier/coller dans la barre d’adresse de votre navigateur) 

 

www.imuse-grandparissud.fr/extranet/famille 

Sommaire :  

• Première connexion :   Pages 2 à 5 

• Modifier son mot de passe :   Page 6 

• Modifier ses coordonnées :   Page 7 

• Consulter et modifier la fiche élève :  Page 8 

• Consulter les cours de l’élève :   Page 9 

• Consulter l’historique de l’élève :   Page 10 

• Demande de réinscription :   Pages 11 à 13  

Pensez à vous munir ou à télécharger sur votre ordinateur les documents suivants :  

� Avis d’impôt sur le revenu 2019 

� Justificatif de domicile, emploi ou de scolarité (l’un des trois) 

� Attestation de responsabilité civile pour chaque élève 

• Consulter vos factures :    Page 14 
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Cliquez sur accès usager 

PREMIERE CONNEXION 
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Lors de votre 

première connexion, 

vous devez d’abord 

récupérer votre mot 

de passe :  

Cliquez sur mot de 

passe perdu. 
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1- Saisissez 

l’identifiant que 

nous vous avons 

transmis 

2-  Saisissez le mail que 

nous avons indiqué 

dans la note.  

Ce mail est celui que 

vous nous avez 

transmis lors de la 

réinscription. 

3- Appuyer sur valider 
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Vous pouvez récupérer votre mot de passe 

sur votre adresse mail, normalement vous 

devez le recevoir instantanément.   

Le mail est envoyé par : imuse@saiga.fr 

 

Ce mail peut arriver dans les spams ou 

courriers indésirables. 

1-Choisissez bien votre site dans le menu 

déroulant  

2- Saisissez votre identifiant 

3- Saisissez le mot de passe reçu par mail 

(Nous vous conseillons de faire un copier/coller de 

celui reçu par courriel pour éviter les erreurs) 

4-Cliquez sur se connecter.  
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Nous vous recommandons de 

changer votre mot de passe en 

cliquant sur cet onglet  

 

(N’oubliez pas de le noter, vous en aurez 

besoin à chaque connexion soit 1 fois 

par trimestre minimum pour voir le 

bulletin de votre enfant, consulter votre 

facture, …) 

MODIFIER SON MOT DE PASSE 
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Pensez à bien vérifier vos coordonnées 

 

 

 

Cliquez sur l’onglet famille pour arriver 

sur cette page.  

Vous pouvez compléter les éléments 

manquants et les modifier s’il y a des 

erreurs.  

Dans le cas d’un changement 

d’adresse, il vous faudra également 

nous fournir un justificatif de domicile.  

 

MODIFIER SES COORDONNEES 



8/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le menu déroulant pour 

choisir le dossier de l’élève que vous 

souhaitez consulter  

CONSULTER ET RENSEIGNER LA FICHE ELEVE 

Les champs surlignés en jaune sont à 

remplir obligatoirement, vous ne 

pourrez pas enregistrer sans avoir au 

préalable renseigné ces champs. 
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CONSULTER LES COURS DE L’ELEVE 

En cliquant sur l’onglet cours 

vous pourrez consulter les 

différents cours de l’élève 

En cliquant sur le cours vous 

pourrez consultez les 

appréciations du professeur 

ainsi que les absences de 

l’élève. 

 

Voici la fenêtre qui s’ouvre : 
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Cliquez sur l’onglet 

Historique. 

Les cours des années 

précédentes 

apparaissent et vous 

pouvez également 

cliquer sur chaque cours 

pour consulter les 

appréciations et 

absences (l’historique 

débute à l’année où 

Imuse a été mis en 

place au conservatoire) 

CONSULTER L’HISTORIQUE DE L’ELEVE 
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La procédure suivante est à renouveler pour chaque élèves.  

 

 

 

DEMANDE DE REINSCRIPTION 

Cliquez sur l’onglet 

« réinscription ». 

Cochez la case « réinscription 

administrative » 

Importez les documents à 

fournir :  

(Dans le cas où il y a plusieurs 

élèves à inscrire, l’avis d’impôt 

et le justificatif de domicile que 

vous avez importé seront déjà 

sur les autres élèves) 

Cliquez sur le document à 

importer (1) (cf. page suivante) 
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(1) 

Cliquez sur  « parcourir » et 

récupérez le document 

correspondant sur votre ordinateur.  

Cliquez sur le bouton « importer ». 

Effectuez la même procédure pour les 

autres documents.  
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1- « information complémentaire » 

vous pouvez mettre un commentaire 

pour l’administration.  

Pour les élèves souhaitant changer 

d’instrument ou intégrer un 

instrument comme pour les élèves 

de classes découverte, vous pouvez 

indiquer le choix du ou des 

instruments. Dans le cas où il y en 

aurait plusieurs, indiquez l’ordre de 

préférence de l’élève.  

2- « Validation pour la 

réinscription » 

• Cliquez sur « j’accepte » 

pour l’acceptation du 

règlement intérieur du 

conservatoire reçu par 

courriel  

 

• Cliquez sur « valider ». 

 

 

Votre demande de 

réinscription est en attente 

de validation par 

l’administration 
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Cliquez sur l’onglet « facturation » 

 

Vous pouvez en double cliquant 

sur la ligne choisie, visualiser votre 

facture ou votre reçu. 

CONSULTER SES FACTURES 


