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Ecrire à un enseignant
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Nouvelle messagerie Roundcube.

Introduction
Un parent peut directement envoyer un courriel (mèl) à un des professeurs de
son enfant à partir de la page d’accueil ou du service « Mon compte » grâce au
cadre « les enseignants ».
Ce cadre est disponible à deux endroits :
1. Sur votre page d’accueil

2. Dans le service « Mon compte »
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1. Liste des enseignants sur la page d’accueil
Affichage de la « Liste des enseignants » sur la page d’accueil

La liste des enseignants est directement affichée sur la page d’accueil :

Envoi d’un message

Pas à pas – Envoi d’un message

1

Cliquer sur l’adresse de courriel.
Le formulaire d’envoi d’un message s’affiche :

Compléter l’objet (1) et le corps
du message (2).

2

Cliquer sur « Envoyer » (3).

1
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2. Liste des enseignants dans le service « Mon compte »
Affichage de la « Liste des enseignants » dans le service « Mon compte ».

Pas à pas – Accéder à la liste des enseignants dans « Mon compte »
Cliquer sur votre nom (en haut à

1

droite).

Le service s’affiche :

Cliquer sur l’icône
située
dans la colonne « Enseignants » .

2

La fenêtre « Liste des enseignants » s’affiche.

2
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Envoi d’un message

Pas à pas – Envoi d’un message
Cliquer sur l’enveloppe.

1

(dernière colonne de la fenêtre « Liste des
enseignants »).

Le formulaire d’envoi d’un message s’affiche :

Compléter l’objet (1) et le corps
du message (2).

2

Cliquer sur « Envoyer » (3).

3
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3. Cas particulier : fratrie
Comment procéder dans le cas où mes enfants sont scolarisés dans le même
établissement ?
Dans ce cas, vous devriez disposer d’un seul identifiant de parent permettant
d’accéder aux informations qui concernent chacun de vos enfants.
Cadre « les enseignants » dans ma page d’accueil (Mon portail)

Pas à pas – Changement d’enfant
Dans le cadre « Les enseignants »,
à droite du prénom de l’enfant
courant (Léa), cliquez sur la flèche
bleue
pour changer d’enfant

1

Les enseignants du second enfant (Lisa) sont alors affichés…

Cadre « les enseignants » dans le service « Mon compte »

Pas à pas – Changement d’enfant
Cliquer sur l’icône
située
dans la colonne « Enseignants ».

1

Les enseignants du second enfant sont alors affichés.
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