Messagerie pour les élèves
Depuis votre compte ENT, vous avez accès à une messagerie permettant de communiquer avec vos enseignants, vos
camarades de classe, le personnel de direction etc.
Dans l’onglet « Mes services », cliquez sur
« Messagerie ENT »

L’interface

Écrire un message
Cliquez sur « Nouveau message »

Ou
Si vous avez déjà écrit à la personne à qui vous vous
apprêtez à envoyer un mail, vous pouvez utiliser la
fonction "Carnet d'adresse".

Le carnet d’adresse
Votre carnet d'adresses est constitué à partir des messages envoyés à vos correspondants. Ces adresses sont
collectées automatiquement lors de vos échanges.

Vous pouvez envoyer un message à une
personne via la colonne action, en
cliquant sur l'icône "mail"

Vous avez la possibilité de
cocher plusieurs contacts...

... et ensuite de sélectionner
une action : "Envoyer un
message" ou "supprimer"

Vous arrivez ensuite directement dans la saisie du message.

À noter : si vous avez déjà écrit à une
personne vous pouvez aussi saisir son nom
dans le champ "Destinataires", l'ENT vous le
proposera alors.

Via "Nouveau message"

Cliquez sur le petit « + »

En dépliant les flèches, vous
découvrirez une arborescence
vous permettant de cibler et
ensuite choisir les personnes à
qui vous voulez écrire. Les noms
s'afficheront dans la colonne de
droite.
Vous pouvez cocher plusieurs
personnes, dans différentes
catégories.

Les noms des destinataires s'affichent en
haut, dans le champ « destinataires »

Vous avez encore la possibilité de
supprimer un ou plusieurs destinataire en
cliquant dessus (on voit au passage de la
souris que le nom est rayé).

Désormais vous pouvez écrire à un de vos enseignants en particulier. Pour cela, dépliez "Mes rubriques". Vous verrez
alors le nom de votre classe suivi de "- élèves / enseignants" (par exemple : "TL /ES - élèves / enseignants")
Saisi et envoi
Saisissez l'objet ainsi que le contenu de votre message. Vous pouvez joindre des documents et insérer des liens.
Cliquez sur "Envoyer"

