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ENT

ELEVES / PARENTS

Procédure :
COMMENT SE CONNECTER A LA MESSAGERIE DE L’ENT
1. Accéder à sa messagerie ENT
2. Envoyer un message à un élève ou autre personnel
3. Répondre à un message

Objectifs

1. Accéder à sa messagerie ENT

Lorsque vous êtes identifiés sur l’ENT, cliquez sur Messagerie :
Le point rouge à côté signifie qu’un nouveau
message est présent.

A partir de cette page, vous visionnez vos messages, vous pouvez rédiger un message, consulter vos messages en
cliquant dessus, répondre à vos messages. Les fonctions sont identiques que votre messagerie actuelle.

2. Envoyer un message à votre professeur ou une autre personne de l’établissement
A partir de la messagerie de l’ENT cliquer sur le bouton
Cliquer sur
pour
choisir facilement le ou les élèves (ou
personnels)
Cliquez alors sur

Il y a plusieurs méthodes pour rechercher, je vous en montre une :
Ne pas supprimer « lycée professionnel Joseph Constant » :
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Cliquer sur « Ma classe »
Cliquer sur « Enseignants »
Sélectionner le ou les professeurs en cochant les cases
Ne pas enlever « Lycée professionnel joseph constant »

Sur cette partie :

Taper l’objet et votre message
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En bas de la fenêtre (utiliser l’ascenseur), vous allez pouvoir joindre une pièce jointe si c’est nécessaire et

Pour envoyer une pièce jointe soit vous
cliquez sur « Sélectionner des fichiers »
ou tout simplement en faisant glisser les
fichiers à déposer.

Pour annuler la rédaction de votre message, cliquer sur le bouton
3. Répondre à un message
Pour répondre à un message, il faut d’abord l’afficher et cliquer dessus
Comment se calcule la surface d’un triangle ?

En dessous, dans cette zone, saisir votre message

Vous pouvez joindre un ou plusieurs fichiers

Cliquez sur

pour envoyer votre message.
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