
Ce document a pour but de clarifier la procédure d’utilisation de la plateforme ecoledirecte.com 

Je décris ici l’espace « élèves », pas « l’espace famille » : indications pour l’élève se connectant avec les identifiants « élève ». 

NB : les parents d’élèves, avec « l’espace famille » n’ont pas accès à la même chose que leurs enfants, ils peuvent juste consul-

ter les messages que reçoivent leurs enfants et le cahier de texte. Ils n’ont pas de visibilité sur l’espace de travail de chaque 

classe. 

La page d’accueil de l’élève 

La messagerie :  

Elle est utilisée pour  

communiquer avec un 

 professeur ou les AVS. 

Normalement, les consignes 

ne seront plus données par 

la messagerie. Seuls les  

messages individuels seront 

transmis pas messagerie. 



Pour envoyer un message : 

Cliquer ici 

Puis  cliquer ici pour sélectionner les destinataires 

Vous pouvez mettre des pièces jointes ici 

La messagerie :  



Le cahier de textes : 

Il sert à consulter 

tout ce qui est à faire 

chaque jour. Toutes 

les consignes s’y 

trouvent.  

 

 

Cliquer sur chaque 

étiquette pour voir 

les consignes 

L’espace de travail de la classe :  

Il sert à trouver les documents 

dont parlent les professeurs 

dans les consignes du cahier de 

texte 

Cliquer ici 
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Puis cliquer là 

Le cahier de textes :  

L’espace de travail :  



Dans l’espace de travail :  

Des post-its avec des rappels des professeurs  

Un agenda de l’espace 

de travail (non utilisé) 

Un espace de  

discussion 
Et surtout : le Cloud de 

l’espace de travail. Il sert 

à retrouver tous les 

 documents fournis par 

les professeurs 

Les membres :  

Sert de raccourci pour la 

 messagerie : écrire à un  

professeur ou une AVS en 

 cliquant sur l’étiquette  

correspondante 

Dans le cloud de l’espace de travail : 

 

Il y a tous les documents des professeurs, rangés par matières. 

Cliquer ici pour télécharger 

un dossier ou un fichier 


