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Votre page d’accueil

Vous connecter Assistance

Directement depuis le menu  
Plus > Voir les tutoriels :  

des vidéos pour découvrir en détail  
les fonctionnalités de votre Espace.

Tous les messages 
et les infos que vous 

n’avez pas encore 
lus.

À partir de votre navigateur (Internet Explorer, Chrome, 
Firefox, Safari...), connectez-vous à votre Espace selon les 
modalités qui vous ont été fournies par l’établissement. 

Les fonctions disponibles dans l’Espace Vie scolaire 
dépendent des choix de l’établissement.

Votre emploi du temps avec depuis chaque 
cours de permanence un accès direct à la feuille 

d’appel, à la saisie des compétences et à la 
diffusion de sondages et informations.

Pour ne rien oublier :  
un pense-bête personnel 
et la liste des appels non 

faits.

Accès direct aux discussions en cours ainsi qu’aux 
documents déposés dans votre casier numérique.

Créez des listes 
de diffusion pour 

communiquer plus 
rapidement.



Feuille d’appel des permanences
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Élève convoqué à la vie scolaire

Absence sur une partie du cours

Absence saisie par la vie scolaire

Absence au cours précédent
Absence au dernier cours
Mémo

Vos données

Pour saisir une punition :

Devoirs supplémentaires

TIG

Retenue

Suivi des élèves

Listes et trombinoscopes
• Classes / élèves
• Professeurs
• Personnels

Compétences

• Saisie des évaluations
• Validation des compétences
• Possibilité de générer les bulletins de 

compétences en PDF

Vie scolaire
• Liste des incidentes, des 

absences, des retards, des 
punitions et des dispenses

• Carnet de correspondance

Pour aller vite

Plus qu’une feuille d’appel : 
saisie des retards,  

des passages à l’infirmerie, 
décompte des repas pour 

les absents, etc.

Une colonne pour 
cocher les absents.

Une colonne qui totalise le nombre 
d’absences en permanence

Pour afficher l’emploi du 
temps de l’élève sélectionné.

Pour communiquer.

Enregistrez régulièrement vos saisies.

Pour imprimer.

Modifiez vos coordonnées 
et saisissez vos préférences 

de contact.


