Tutoriel pronote :
cahier de texte et diffusion d'informations

1

2

Le cahier de texte vous propose deux onglets :
●

●

Contenu et ressources

1

où vous trouverez :

➢

le descriptif de la séance

➢

les documents distribués en version numérique

➢

la trace écrite du cours

Travail à faire

2

où vous trouverez :

➢

les consignes de cours à recopier

➢

les exercices à faire

➢

les programmes de révision pour les évaluations de fin de chapitre

Pour le cours comme pour le travail à faire vous pouvez voir toutes les matières ou
en sélectionner une spécifiquement ( pratique avec le cours pour compléter
son classeur avant de le faire évaluer)

Pour le cours comme pour le travail à faire vous pouvez choisir la vue
hebdomadaire pour afficher votre emploi du temps et sélectionner une séance
particulière. ( pratique en cas d'absence pour rattraper plus facilement les séance
manquées avant de reprendre)

Une fois la copie bien

1

déposée,
« déposer ma copie »
devient
« copie rendue »

ou
2
« déposer ma copie »
devient
« consulter ma copie »
Pour déposer une copie dans le casier de collecte de la classe vous pouvez trouver
le lien « déposer ma copie » dans la rubrique travail à faire du cahier de texte ou
1
directement sur la page d'accueil.
2

Diffusion d'informations :

1

2
Surveillez le papillon en haut à droite qui vous indique le nombre d'informations en
attente de lecture. 1
Une fois que vous avez lu le message, pensez à cocher la case « J'ai pris
connaissance de cette information » pour que l'auteur sache qui il doit relancer.
2
Vous pouvez retrouvez les informations lues dans la rubrique communication,
informations & sondages en décochant la case « uniquement les non lues ».

