LE CAHIER DE TEXTES DE L’ENT
Le service cahier de textes est accessible via un compte élève ou un compte parent. Il
permet de visualiser les devoirs à faire et le contenu des cours.

► PAGE D'ACCUEIL PERSONNELLE
Cette page d’accueil personnelle permet de visualiser les séances du jour, le travail à
faire, les messages, les évènements de vie scolaire, les annonces et les dernières
actualités.
Cliquer sur « cahier de texte » afin
d’accéder à toutes les sous rubriques
(onglets) détaillées dans la suite de ce
document)

En cliquant sur « Plus de détails »,
on accède à l’onglet « Travail à
faire » du cahier de texte

► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "PROCHAINEMENT"
La partie « Prochainement » du cahier de textes permet d’avoir une vision rapide des
prochains évènements de l’emploi du temps et du travail à faire.

► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "EMPLOI DU TEMPS"
La partie « Emploi du temps » du cahier de textes permet de visualiser les cours de la
semaine concernée.
Cette partie permet l’accès au contenu de séance ainsi que le travail à faire pour cette
séance ou à son issue.
Les boutons « Préc. » (Précédent) et « Suiv. » (Suivant) permettent de visualiser la
progression du cours en naviguant dans les séances qui précèdent ou qui succèdent.

1) Sélection de la semaine
2) Sélection de la séance
3) consultation du contenu
de la séance

Voir la séance
précédente ou
suivante

Travail à faire pour cette
séance
Contenu de la séance

Travail à faire pour la
prochaine séance

► CAHIER DE TEXTES - ONGLET "TRAVAIL A FAIRE"

Pour voir le travail en retard
Pour voir le corrigé (si celui
ci est disponible)

Devoirs
classés
par date
de remise
de devoir

Le professeur attend un
retour du travail fait !
(voir les fiches pour
savoir comment rendre
un fichier)

Source : DANE Toulouse

Ici, le professeur a
donné un travail
mais ne demande
pas de retour, juste
une confirmation que
le travail a été fait !

Filtres pour ne faire
apparaître que le
travail d’une matière,
fait, à faire, à
remettre en ligne

