Prendre connaissance des devoirs à faire (parents)
Comment accéder à mon cahier de textes?
Je clique sur le logo "cahier de textes" de la barre

Il y a trois vues possibles (travail à faire, liste, calendrier). Je peux changer les dates et la
date. En cliquant sur plus de critères, je peux sélectionner une seule matière……

Vue travail à faire

Sur cette vue est affichée la liste des travaux à faire, organisée par jour et par matière.
Pour connaitre le détail du travail, l'utilisateur clique sur son titre.
Les autres informations sont le temps estimé et les pièces jointes éventuelles.

Dans la dernière colonne, l'élève peut indiquer si le travail a été fait en cochant une case
dédiée à cet effet.
Dans le cas contraire, il peut cliquer sur le lien Rendre le devoir dans le cas où la remise en
ligne a été activée.
Une fois déposé, le devoir est également consultable
Une synthèse de la charge de travail à faire est consultable pour une période que l'utilisateur
aura sélectionnée avec la fonctionnalité "+ de critères."
Il est également possible de consulter les travaux réalisés et ceux restant à faire.

Vue liste
Cette vue est utile pour consulter de façon globale les activités dispensées par un
enseignant (contenus de séances et travaux donnés). Elle est disponible pour le cahier de
textes de classe mais également pour le cahier de textes personnel. Cette vue permettra de
consulter ce qui s'est passé pendant une semaine d'absence par exemple.
La liste des séances est constituée de l'ensemble des séances de la semaine classées par
ordre chronologique.

Vue calendrier
Cette vue permet de visualiser rapidement les séances sur lesquelles des activités ont été
saisie (vert plus foncé) et les séances annulés (jaune)

Lorsque l'utilisateur clique sur une séance possédant des activités, le résumé de séance est
affiché dans une pop-up, ce qui permet à l'utilisateur d'en avoir une vue synthétique.

Impression du cahier de textes personnel
En cliquant sur l'imprimante, on peut imprimer le cahier de textes (vue travail à faire ou vue
liste)

Un parent peut naviguer parmi les cahiers de textes de ses enfants scolarisés dans le même
établissement.

Navigation entre les semaines

