ECOLE TU ME MANQUES

Guide Utilisateur Élève (v1.0)

Ce petit guide est destiné à accompagner tes premiers pas dans la prise en main de la plateforme de continuité
pédagogique “Ecole tu me manques”, accessible sur
https://www.ecoletumemanques.fr .

Accès
Tu peux utiliser soit un ordinateur (MAC, PC, Linux…), soit une tablette /smartphone (Android, iOS,…).
La plateforme est compatible avec les principaux navigateurs: Chrome, Edge ou Firefox.

Connexion
Depuis le site, clique sur “Elèves”, puis renseigne ton Identifiant et ton Mot de passe.
L’identifiant te sera fourni par ton enseignant ; il est généralement composé de ton Prénom suivi du Nom de famille,
le tout en minuscules et sans accents. Il peut être précédé d’un nombre.
Par exemple, l’identifiant de Jean Désportes sera 17jeandeportes.
Le Mot de passe initial est composé de ton prénom et des deux premières lettres de ton nom, soit
pour l’exemple précédent: jeande
Lors de la première connexion, il est important de changer ton mot de passe en utilisant le menu
“Mot de passe” en haut.

Mes Cours ou mes Ateliers
Selon ton niveau, le premier menu sera intitulé “Mes cours” ou “Mes ateliers”.
Ce menu te permet de visualiser l’ensemble de tes Cours et Ateliers et
de contacter l’enseignant par messagerie interne.

Mes Devoirs

C’est ta page principale = celle qui s’affiche lorsque tu te connectes.
Elle contient la totalité des Cours, Leçons et Devoirs, sous forme de fiches indépendantes.
Une leçon est à lire et à étudier ; elle n’impose pas de rendre un devoir.
La fiche indique le titre du devoir, le nom du cours ou atelier, une référence (qui te permet par exemple de poser une
question à ton enseignant en identifiant la fiche concernée) et surtout, des documents pré-visualisés en haut de la
fiche. En cliquant sur chaque document, tu pourras le télécharger et l’étudier.
Un devoir, en revanche, doit être rendu avant la date limite en bas de la fiche. Pour rendre un devoir,
clique simplement sur le bouton “Remettre” du devoir. Tu verras alors une page contenant:
1- un éditeur de texte intégré te permettant de rédiger ton devoir
2- une note destinée à l’enseignant, qui accompagne ton devoir
3- un/des document(s) que tu peux attacher le cas échéant
L’éditeur de texte te permet également d’inclure des images et des liens hypertextes (URL).
Une fois ton devoir remis, il s’affichera comme “En attente de correction”.
Lorsque l’enseignant l’aura corrigé et noté, tu verras alors la Note, ses Corrections et Commentaires.

Messagerie
Cet espace te permet de communiquer par messages interne avec ton enseignant. Le petit numéro
qui s’affiche correspond au nombre de messages non lus.
Pour chaque message, tu peux répondre. Tu peux aussi archiver un message (si tu en es l’auteur).

Joindre un chat
Un chat est une discussion privée et sécurisée entre toi, ta classe et ton enseignant. Il ne peut être ouvert que par ton
enseignant et pour ta classe.
Lorsqu’un chat est ouvert pour ta classe, tu trouves un nouvel Onglet dans le Menu sur fond vert “Rejoindre le
chat”, sur lequel tu cliques simplement.
Lorsque l’enseignant termine la session, le chat est fermé et tu es redirigé sur ta page d’accueil.

Joindre une classe virtuelle
Une classe virtuelle permet à un enseignant de partager sa caméra et son microphone avec les étudiants de ta classe.
Elle ne peut être ouverte que par ton enseignant et pour ta classe. Lorsqu’une classe virtuelle est ouverte, tu trouveras
un nouvel Onglet dans le Menu sur fond vert “Rejoindre la classe virtuelle”.
Seuls les élèves de la classe peuvent se joindre, la classe virtuelle étant totalement privée et sécurisée.
Ta caméra n’est jamais partagée et personne ne peut te voir.
En revanche, ton microphone est connecté ce qui te permet de participer à la discussion.
Lorsque tu parles, ton enseignant et les autres élèves de la classe virtuelle t’entendent :
si possible, place-toi dans un endroit calme, sans bruits parasites !
Quand l’enseignant termine la session, la classe virtuelle est fermée et tu es redirigé sur ta page d’accueil.

