
  

Le carnet de liaison

1)Pour accéder au carnet de liaison, passez par le menu applis et 
cliquez sur "carnet de liaison"

2)Cliquez ensuite sur le bouton "créer " situé en bas de l'écran .

3)Sur l'écran suivant, vous pouvez entrer un titre pour votre mot de 
liaison (1) et écrire le corps du message dans la section appropriée 
(2).



  

4)Au sein de cet espace, il vous faut écrire le mot que vous souhaitez 
transmettre aux parents.
Pour plus d'informations sur ce qu'il est possible de faire au sein du 
traitement de texte présent dans toutes les applis, rendez vous sur 
« traitement de texte » dans la liste des tutos.

5)Sur l'écran suivant, il vous faut définir les personnes à qui vous 
souhaitez adresser le mot. Vous pouvez ici commencer à écrire le nom 
d'un groupe (eleves, parents...) ou taper le nom d'un élève particulier.

6)Lorsque vous commencerez à écrire le nom d'un groupe ou d'un élève, 
des suggestions automatiques vous seront proposées. Il vous suffira de 
choisir le bon groupe ou le bon élève.



  

7)Le groupe ainsi ajouté apparaîtra sur la droite de l'écran, si un ou 
plusieurs de vos élèves ne sont pas concernés par le mot, il est possible 
de les retirer de la liste en cliquant sur la croix.
Une fois votre liste prête, cliquez sur "suivant".

8)Ensuite, vous pouvez si vous le souhaitez donner l'autorisation aux 
parents de répondre au mot(1). Dans l'exemple, le mot comporte une 
question, "oui" sera donc coché. Si vous ne souhaitez pas de réponse, 
cochez "non". Vous pouvez ensuite choisir un thème pour le mot. (2)
Cliquez ensuite sur "suivant".



  

9)Vous arrivez ensuite sur un écran récapitulatif. Il vous permet de 
contrôler le mot (1), le public concerné (2). Vous pouvez ensuite 
choisir de finaliser le mot en cliquant sur "terminer".

10)Le mot créé vient alors s'ajouter à votre liste de mots qui sera 
classée chronologiquement. Plusieurs boutons sont alors 
accessibles, le petit "+"(2) fait apparaître un menu au bas de l'écran 
permettant d'imprimer, partager ou modifier le mot par exemple.
Pour contrôler la lecture du mot par le groupe
concerné, cliquez sur "accéder au suivi"(1).



  

11)Sur cet écran, il y a deux colonnes, une qui comporte le public 
ayant déjà lu le mot (1) et l'autre qui recense le public n'ayant pas 
encore lu le mot(2). Pour ceux là, il vous est possible d'appuyer sur 
"rappel de lecture" pour envoyer une notification automatiquement 
aux personnes concernées.
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