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Pour la deuxième année consécutive, la ville de
Garges-lès-Gonesse offre à tous les élèves du CP au CM2 l’accès 
pendant un an à un site internet de soutien scolaire en ligne.
Ce document est un mode d’emploi qui vous accompagnera
pas à pas pour créer votre compte et l’utiliser au mieux.

Afin de vous inscrire, munissez-vous de votre clé d’activation1

et connectez-vous à : www.garges.net/votresoutienscolaire
Suivez ensuite chaque étape décrite dans ce document.

Cette année, l’offre se simplifie pour s’adapter à vos besoins :
un seul compte pour l’enfant et ses parents !
Il n’est plus nécessaire de disposer d’une adresse mail. Votre 
enfant pourra activer son compte à la maison ou en classe
directement avec l’enseignant. Les parents peuvent naturellement 
suivre l’activité de leur enfant avec les mêmes codes.

Nous espérons que cet outil mettra toutes les chances de réussite 
du côté de votre enfant et nous restons à votre disposition pour 
vous accompagner.

Maurice Lefèvre
Maire de Garges-lès-Gonesse

Marie-Claude Lalliaud
1er Adjoint au Maire à l’Enfance, 
au Scolaire et au Programme
de Réussite Éducative

Ahmed-Latif GLAM
Conseiller municipal délégué
à l’Enfance, au Scolaire
et au Programme de Réussite 
Éducative
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Et maintenant...  Utilisez votre compte !

Maxicours c’est...

Des contenus
pédagogiques réalisés 
par des enseignants de 
l’Education nationale !

...20 000 cours, 3 700 vidéos,
100 000 exercices interactifs !

Pour les enfants...
Ils pourront s’exercer et réviser avec la séance du jour, varier leurs supports
d’apprentissage avec des vidéos, des exercices interactifs et ludiques,
se connecter où et quand ils veulent : l’accès Maxicours est illimité
et disponible sur ordinateur, tablette et smartphone... 

Pour les parents...
Vous pourrez suivre facilement les progrès de vos enfants grâce au tableau 
de bord. Vous aurez accès à l’historique des connexions, qui indique
les cours étudiés, les vidéos vues et les exercices effectués par vos enfants 
lors des sessions précédentes. Vous aurez également un regard sur
le planning de révision, qui permet de mieux guider l’élève dans son travail.

Pour les enseignants...
et les encadrants de soutien scolaire, l’accès à la base de données
pédagogiques et la possibilité de créer des parcours d’apprentissages pour 
toute la classe ou individualisés !

Toutes les actus sur garges.net, canalgarges.com et les réseaux sociaux : @villedegarges /villedegarges

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

1La clé d’activation remise lors de la cérémonie des fournitures scolaires du 28 et 29 août 2014 
à l’Hôtel de Ville. Si vous ne l’avez pas eu, contactez le 01 35 53 32 00.

Toutes les matières
du CP à la terminale,
classées par niveau
scolaire et par matière !



Etape 1 - Connexion à
www.garges.net/votresoutienscolaire

Etape 3 - Création du compte

Etape 4 - Confirmation de l’inscription

Etape 2 - Saisir la clé d’activation
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Pour vous inscrire, munissez-vous de la clé d’activation de 3 séries
de 4 caractères (chiffres et/ou lettres) séparés par un tiret que vous trouverez
sur le courrier remis en mairie. Cette clé active UN compte pour l’enfant. Si vous 
avez plusieurs enfants, vous devrez disposer d’autres clés et créer un compte pour 
chacun d’entre eux.
Ne saisissez que les caractères (chiffres et/ou lettres), pas les tirets.

Entrer l’établissement,
la classe, le nom et le prénom 
puis valider les informations.

Conserver précieusement
le nom d’utilisateur
et le mot de passe transmis 
lors de la confirmation
de l’inscription.

Si vous avez perdu votre clé d’activation ou vos identifiants de connexion, 
n’hésitez pas à envoyer un mail à jannelr@villedegarges.com
Si vous n’avez pas d’ordinateur activez votre compte à l’école, dans votre 
centre social ou les Espaces jeunes.


