Comment publier les devoirs de ma classe ?
Dans un premier temps, il est nécessaire de se positionner au sein du cahier de texte en
utilisant le menu du sommaire du site.Puis de saisir son identifiant d'accès au site Internet de
l'école, dans la zone « Accès enseignant » comme ci-dessous :

Le mot de passe est celui qui vous a été fourni par l'administrateur.

Nous allons maintenant « Saisir une séance ».

Sélectionnons la classe de « C.E.2 / C.M.1 », puis le « Français » comme matière, puis validons la
classe et la matière.
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Pour faire paraître les devoirs, il faut bien se positionner dans le cadre « Devoirs » en 1
(rouge).
Sélectionnons la date pour laquelle le devoir est à fournir en 2 (bleu).
Lorsque le texte est saisi dans le cadre 3 (magenta), il est possible de mettre le texte
en valeur en utilisant les raccourcis typographiques. Ce sont les mêmes que dans la
création des articles.
Enfin, lorsque le texte est réalisé, il suffit de cliquer sur « Enregistrer dans le cahier
de texte » en 4 (vert).

A l'issue, nous avons le choix entre « Modifier la fiche » ou « onfirmer l'enregistrement ».

Puis ensuite, je vous conseille, lorsque vous avez saisi toute la liste de devoirs à publier de
« Retourner à l'accueil / au tableau de bord » puis à l'accueil du site.

En se rendant dans l'interface de la zone privée, nous pouvons noter que l'insertion du texte
dans le site pose un problème avec les caractères accentués (entouré en rouge). Pour le
corriger, il suffit de modifier l'article et de lui positionner les bons caractères et enregistrer.

Et voici le résultat quand on le consulte depuis l'accès public.

Vous pouvez, dès à présent, réaliser un calndrier dans votre rubrique.

