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Vous connecter
À partir de votre navigateur, 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 page d’accueil
Pour afficher
ou masquer les
widgets de la page
d’accueil.

Pour 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.

Tous les messages
et les infos que
vous n’avez pas
encore lus.

Un clic sur le rouage permet
d’accéder à des options de
paramétrage (mode accessible,
couleur, déconnexion…).
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Pour aller vite
Enregistrez
régulièrement
vos saisies.

Vos données
Dans Mes données > Compte, saisissez
vos coordonnées et vos préférences de
contact :

Pour joindre les contacts de
vie scolaire par messagerie
instantanée.

55 SMS
55 E-mails
55 Courriers
55 Discussions avec les parents
et / ou les élèves…

Pour lancer une
alerte PPMS.

Pour imprimer ou
générer un PDF.

Pour communiquer (discussions,
informations, sondages).

Vous pouvez également modifier votre
identifiant et votre mot de passe.

Feuille d’appel des permanences
Une colonne blanche pour cocher
les absences, les retards,
les passages à l’infirmerie, etc.

Une colonne grise pour connaître le
nombre d’absences, de retards, etc., à vos
cours depuis la date que vous avez définie.

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

Sur la liste des élèves :
Élève délégué
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 (pour en saisir un,
faites un clic droit sur l’élève)
Élément de valorisation

Cochez Appel terminé
pour qu’il soit pris en
compte par
l’administration.

Pour saisir une absence
sur une partie du cours
seulement, faites un clic
droit et modifiez.

Sur la liste des élèves :
Élève délégué
Élève convoqué à la vie scolaire
Absence sur une partie du cours
Absence saisie par la vie scolaire
Absence au cours précédent

Les punitions peuvent
être programmées
depuis la feuille
d’appel.

Absence au dernier cours

Indiquez d’un
clic que l’élève
ne déjeunera
pas à la cantine.

Types de punitions possibles :

Mémo (pour en saisir un,
faites un clic droit sur l’élève)

Devoir supplémentaire

Élément de valorisation
(pour en saisir un, faites un clic
droit sur l’élève)

TIG

Retenue
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