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CREATION DE COMPTE SUR EDUKA 

 
Pour accéder à la plateforme Eduka Suite, vous devez disposer d'un identifiant et d'un mot de passe pour 
accéder à votre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, veuillez suivre la procédure ci-dessous. 

Formulaire de création de compte 

Depuis l'écran d'accueil de la plateforme de votre école, cliquez sur le bouton "Créer un compte" : 
  

 

  

Veuillez ensuite lire attentivement les instructions et cliquer sur la case correspondant à votre situation. Si votre 
famille n'a jamais eu aucun élève scolarisé ou en cours d'inscription à l'école, veuillez sélectionner la troisième 
option afin d'accéder au formulaire de création de compte :  

 

  

Veuillez ensuite renseigner les informations demandées sur le formulaire de création de compte, en vous 
assurant de saisir votre adresse e-mail correctement (un e-mail vous y sera envoyé pour valider la création de 
votre compte). Il est conseillé de renseigner les informations d'au moins deux responsables d'élèves dès 
l'inscription. Dans le cas d'une famille monoparentale, il est néanmoins possible de ne saisir qu'un seul 
responsable : 
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Lorsque les informations sont remplies, cliquez sur le bouton "Valider la création du compte". Un message 

apparait vous invitant à activer votre compte. 
  

Activer votre compte 

L'activation de votre compte est un processus rapide : à l'issue de votre inscription, le système vous envoie 
un e-mail automatiquement aux adresses e-mail que vous avez saisi : 

  

 

 

 
 

Vous recevrez ainsi sous 5 minutes un message d'activation aux adresses e-mail saisies. Une fois que vous 
avez reçu l'e-mail d'activation, veuillez cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail :   
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Lorsque vous cliquez sur le lien contenu dans l'e-mail, un message de confirmation apparait : 

  

 

 

 
 

Dès lors, votre compte est activé, vous pouvez vous y connecter. 

 

 

 

 

Connexion avec votre nouveau compte 

Une fois votre compte activé, il ne vous reste plus qu'à retourner à l'écran de connexion (cliquez sur le bouton 
Connexion). Vous êtes invité(e) à saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton 
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pour vous connecter : 
  

 

 

 
 

Bienvenue sur la plateforme de l’école : vous êtes désormais connecté(e) avec un profil de Nouveau parent. Il 
ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'icône concernée pour effectuer l'inscription de vos enfants. 
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