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• Simplifier la communication avec les parents d’élève: véritable cahier de liaison numérique incluant notamment une 
messagerie, un cahier de liaison, un cahier de texte/agenda pour une communication collective ou individualisée 
 

• Garantir une communication efficace grâce aux notifications web et notifications push sur l’application Android et iOS 
 
• Mettre en avant le travail des élèves et leurs évolutions en cours d’année avec le journal de classe et le portfolio 

numérique de l’élève 
 
• Partager les ressources de leur médiathèque avec leurs élèves et conservez ces ressources d’année en année 
 
• Développer les compétences numériques des élèves, en les faisant produire de l’écran sur le journal de la classe, en les 

incitant à s’organiser avec le cahier de texte numérique et en les éduquant à un usage responsable grâce notamment au 
moteur de recherche sécurisé Qwant Junior intégré 
 

• Utiliser l’application mobile pour plus de mobilité et d’interactivité 

 

•  Bénéficier des évolutions constantes de la plateforme 

Le portail des écoles de l’académie de Versailles en quelques mots : 

• Un espace collaboratif convivial et simple 

• Une plateforme adaptée aussi bien aux écoles maternelles qu’aux écoles élémentaires 

Permet aux enseignants de : 
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Première étape: Création d’un compte personnel 

Un(e) Enseignant(e) qui est aussi Directeur(trice) doit sélectionner « Directeur(trice) d’école ». 

Pour créer un journal  
de classe 

Pour créer un site d’école et/ou 
plusieurs journaux de classe 

S’inscrire à la plateforme en tant qu’enseignant, directeur, parent/famille 
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S’inscrire à la plateforme en tant qu’élève 

Pour rejoindre un 
journal de classe 

Adresse mail 



Première étape: Création d’un compte personnel 
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enseignant, directeur, parent/famille élève 

Pseudo 

Mot de passe 

Prénom, Nom 

Conditions Générales 
d’Utilisation à accepter 

Code à renseigner pour rejoindre 
un journal existant (parent, 
élève, enseignant invité).  

 
(La direction de l’école ou un collègue a 
déjà créé un journal pour votre classe et 
vous avez reçu ce code par mail) 

Pas de code à renseigner à 
cette étape si un 

enseignant/un directeur 
souhaite créer un journal 

Conditions Générales d’Utilisation à 
accepter 



Seconde étape: Création d’un journal de classe ou d’un site d’école 

Création d’un 
journal de classe 

Création d’un site d’école 
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Création d’un journal de classe 

Vous créez votre journal de classe 

Votre établissement n’est 
pas dans la liste ? 
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Accès à votre journal de classe 

2 modes de fonctionnement possibles 

• vous créez votre liste d’élèves 

• vous pouvez créer des groupes d’élèves 

• vous pouvez poster des publications (et/ou des leçons)      
pour un élève ou un groupe en particulier  
(non visible des autres parents et élèves de la classe)  

• les publications postées par vos élèves sont nominatives 

• vous pouvez créer des groupes 

• vos publications (et leçons) seront visibles par tous  
(même si elles ne concernent qu’un groupe) 

• vos élèves déclarent leur nom lors de leur publication 
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Accès à votre journal de classe/ création des codes individuels 

Ajout d’un élève 

Un code pour  l’élève et un 
code pour les parents de cet 
élève 

Formulaire à distribuer aux 
parents (contenant les codes) 

Importer une liste d’élèves 
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Accès à votre journal de classe/ création des codes communs 

Un code pour toutes les familles  
et un code pour tous les élèves 

Formulaire à distribuer aux parents 
(contenant les codes) 
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Création de groupes d’élèves  
Exemple: CE1/CE2 ou groupe des jaunes/des bleus 

Elèves déjà créés  

On choisit un nom d’élève dans la 
colonne de gauche pour le mettre dans 
le groupe CE1 à droite 

  Si l’enseignant a opté pour un code commun élève, il peut aussi créer des groupes 

Enregistrement d’un groupe 
sans nom d’élèves 

Ajouter les photos des élèves, de 
l’équipe pédagogique et de la classe 
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Connexion pour les élèves 

Avec des codes individuels Avec un code commun 

Saisir le code 
commun élève 

Saisir le code 
individuel élève 

Indiquer un 
pseudo 

Accès au journal de la classe 

1      Création d’un compte personnel 

2    Enregistrer le code d’accès 

Accès au journal de la classe 12 

Indiquer un mot 
de passe 

Indiquer 
Prénom, Nom 

Accepter les Conditions 
Générales d’Utilisation 



Connexion pour les parents 

1        Création d’un compte personnel 

2       Indiquer le code d’accès 

Saisir le code 
individuel parent ou le 
code commun parent 
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3       Accepter les Conditions Générales d’utilisation 



Poster une publication sur le journal de classe 

Poster une publication 
Les parents reçoivent une notification web et 
mobile lorsqu’il y a une publication 

Publication immédiate  
pour une activité qui 
peut être datée 

Les publications peuvent être 
ensuite consultées par ordre de 
post ou par date de l’activité 

Publication immédiate ou sauvegarde en mode brouillon 
pour revenir sur un post et le publier plus tard 

Choix du ou des destinataires : 
toute la classe ou un groupe d’élèves ou un élève en particulier 

-Si vous avez opté pour des codes individuels: seuls les destinataires concernés pourront visualiser la publication 

-Si vous avez opté pour des codes communs: le ou les destinataires seront indiqués mais la publication sera visible par tous 

Ajouter des photos, des 
fichiers, des vidéos… 
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Travailler les photos d’une publication 

Ajouter une légende 

Flouter une portion de la photo 
(visage d’un élève par exemple) 

Changer l’ordre 
des photos 

Faire pivoter la 
photo 



Modérer une publication d’un élève  

Un élève peut contribuer au journal en écrivant une publication 
(en se connectant avec le code élève) 

L’enseignant la modère avant publication sur le journal de la classe 

Modération de la publication 

Avec un code commun, l’élève indique son nom,  
avec un code individuel, la publication est automatiquement à son nom  
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Compléter la médiathèque 

L’enseignant regroupe  ici tous les fichiers , documents, images, liens, vidéos…qu’il souhaite 
rendre disponibles aux élèves et/ou aux parents tout au long de l’année. 
La médiathèque est conservée d’une année sur l’autre. 

Organisez votre 
médiathèque 
 par dossier 

Partagez les sur le journal 
quand vous le voulez 

Accès sur le journal pour les élèves et les parents 
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Compléter le cahier de texte / agenda 

Choisir « Evènement » 
pour écrire sur l’agenda 
ou une « Matière » pour 
écrire sur le cahier de 
texte 

Ajouter/créer des matières 

Ajouter des fichiers, 
des images… 

Accès sur le journal pour les élèves et les parents 

Choix du ou des destinataires : 
-toute la classe 
-un groupe d’élèves  
-un élève en particulier 

-Si vous avez opté pour des codes individuels: seuls les destinataires concernés pourront visualiser la leçon ou l’évènement 

-Si vous avez opté pour des codes communs: le ou les destinataires seront indiqués mais les leçons et évènements seront visible par tous 
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Commentaires des familles 

A l’enseignant de décider s’il souhaite permettre aux familles de commenter ses publications 

Modérer 
Avant publication 
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Cahier de liaison 

En activant le cahier de liaison, l’enseignant peut envoyer des messages à tous les parents-utilisateurs de son journal de classe. En 
mode « Mono », les parents peuvent répondre sur sollicitation de l’enseignant mais ne peuvent pas être à l’initiative d’une nouvelle 
discussion (à la différence du mode « Duo »).  
Les parents, entre eux, ne peuvent pas communiquer. 

Choix du ou des 
destinataires 
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Plusieurs possibilités de réponse à 
sélectionner 

Possibilité d’activer une demande 
de signature 

Possibilité d’ajouter des fichiers 



Activation/Désactivation des options du journal  

Toutes les options du  journal peuvent être activées ou désactivés à n’importe quel moment de l’année  
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Plusieurs administrateurs pour le même journal de classe  

Plusieurs enseignants pour la même classe ?  

Indiquez l’adresse mail de 
la personne avec laquelle 
partager l’administration 
du journal 

Cette personne va recevoir une invitation par mail contenant un code d’accès au journal de la classe, elle doit alors s’inscrire et enregistrer ce code d’accès. 
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Le cahier de vie de la classe : le livre photos 

L’enseignant construit le livre photos au cours de l’année, avec les photos, les mises en pages et les textes de son choix. 
Véritable cahier de vie, il est partagé tout au long de l’année entre l’enseignant, l’élève et sa famille et il est un formidable outil de mise 
en valeur du travail quotidien de l’enseignant dans sa classe. 
La version papier éditée sous forme de livre en fin d’année est l’incontournable souvenir de l’année scolaire.  

Un grand choix de mises en page et de thèmes … 
Pour mettre en scène tous les moments forts de l’année ! 

Accès au livre photos  

modifier l’ordre des pages  

Glisser/ Déposer  
les photos 
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Configurer le journal 

Modifier les 
informations du journal 

Choisir le décor du journal  
(modifiable à tout moment) 
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Le journal de la classe pour les parents et les élèves 

Notifications de mise à jour du 
journal  et messagerie 

Accès  
• au portfolio numérique de son enfant 
• et/ou aux publications pour la classe 

Accès au site de l’école 

Publication pour un élève en particulier,  
• visible seulement par cet élève  
et ses parents (si accès avec des codes individuels) 

Publication pour un groupe en particulier,  
• visible seulement par les élèves de ce groupe  
et leurs parents (si accès avec des codes individuels) 
• visible de tous (si accès avec codes communs) 

Publication faite par la direction via le site d’école 

Publication faite par l’enseignant de la classe 
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En un clic, les parents peuvent traduire le texte de la publication 
dans la langue de leur choix 


