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chers collègues,
erreur de ma part : je vous ai indiqué à tort, que vous ne pouviez récupérer votre mot de 
passe que jusqu'au 12 octobre à minuit, alors que vous avez jusqu'au 20 octobre pour aller 
le chercher ... ouf, j'aurais pu me tromper dans l'autre sens. Voilà ce que c'est de faire 36 
choses à la fois ....
donc, vous pouvez encore aller chercher ce  ............................................. mot de passe , en 
cliquant directement ci-dessous. Attention, n'attendez pas le dernier moment, car il 
pourrait y avoir des embouteillages sur le site, et vous risquez de ne pas le recevoir à 
temps. Vous pouvez le faire envoyer sur votre adresse perso ou sur votre adresse 
professionnelle (webmail : voir en pj comment ça marche).  Attention, en cas d'erreur de 
saisie de votre adresse perso, vous risquez de ne rien recevoir. Votre adresse 
professionnelle étant automatiquement générée par le site, vous n'avez pas besoin de la 
saisir. Comme toujours, jamais d'accent, de tréma ou d'espace, ils sont considérés 
comme des erreurs !!! 
  

RÉCUPÉREZ VOTRE MOT DE PASSE
Récupérez votre mot de passe à l'aide de votre identifiant, votre NUMEN 

et votre département de naissance en

cliquant ici

Le mot de passe peut être récupéré jusqu'au 20 octobre.
L'adresse professionnelle est sur la messagerie de l'académie (webmail à 
gauche sur la page d'accueil de l'inspection académique) et non sur Iprof 
cliquez pour vous rendre directement sur le webmail du 
65 :   http://mailtls.ac-toulouse.fr/?user  =   

mailto:snu65@snuipp.fr
https://www.emargement.elections.education.gouv.fr/portail/motdepasse.html
http://mailtls.ac-toulouse.fr/?user
http://65.snuipp.fr/spip.php?article59
http://65.snuipp.fr/


Le SNUipp.FSU national met à votre disposition une adresse mail pour 
répondre en temps réel à vos questions : elections2011@snuipp.fr

cordialement
joëlle noguère
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