École Saint-Joseph
Continuité pédagogique – Informations techniques parents
Pour assurer la continuité pédagogique dans les meilleures conditions possibles,
et dans un souci d’efficacité immédiate, nous avons privilégié l’utilisation :
- de GEPI
- du CLOUD
- d’une adresse de messagerie professionnelle (type @saintjosephfleurance.com)
Ce petit guide apportera quelques réponses rapides sur le plan technique. Chaque
enseignant a toute latitude pour proposer d’autres outils selon ses choix
pédagogiques.
Guillaume COURNET

1. GEPI
Normalement, cet espace devrait vous être familier. Il permet de suivre les notes
et le cahier de textes de vos enfants. Vos codes ont été envoyés dès le début de
l’année. La première connexion nécessite de modifier ce mot de passe en suivant
les instructions à l’écran. Pensez à bien le mémoriser.
Accès depuis le lien « Notes – Cahiers de texte » en page d’accueil.

Guide support rapide – 15/03/2020 – page 1/5

C’est le cahier de textes qui permettra ici le suivi du travail : séances de cours
(fond vert) et travail à effectuer (fond rose).
Des documents sont parfois joints, et peuvent être ouverts directement par un
double-clic.

Zone cahier de textes

2. CLOUD
Il s’agit de l’accès distant aux espaces de stockage du collège. Le lien est
directement accessible sur la page d’accueil du site.
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L’identifiant et le mot de passe correspond à ceux
utilisés par les élèves au collège

Il existe un répertoire par classe existante, avec les sous-répertoires suivants :

•

un sous-dossier par élève de la classe : droits de lecture et écriture pour
chaque élève sur son dossier, mais aucun droit sur le dossier des autres
élèves. A privilégier pour déposer des travaux à remettre aux enseignants.
(sauf si consigne par courrier électronique privilégiée)

•

un sous-dossier « travail » qui contient les ressources déposées par les
enseignants. Les élèves n’ont pas de possibilité d’enregistrement dans ce
sous-dossier. Remarque : un dossier CONTINUITE_PEDA a été ajouté dans ce
sous-dossier travail, à l’intérieur duquel un dossier particulier à chaque
discipline existe.
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•

un sous-dossier « échange », avec des droits de lecture et écriture pour
tous, élèves et professeurs (attention donc à l’écrasement des fichiers).

Pour déposer des documents à l’intérieur des dossiers, vous pouvez faire un
« cliquer-déposer »

Le CLOUD correspond à l’espace de stockage des serveurs du collège,
qui seront soumis à une charge plus importante que celle habituelle.
Renouvelez le chargement ultérieurement en cas d’échec.

3. Informations en page d’accueil
Toutes les actualités resteront publiées sur le site le temps de la
crise sanitaire. Le lien « Tous les articles » permet d’accéder
aux informations plus anciennes, qui ne figureraient pas
nécessairement en page d’accueil.
Pour ces articles en page d’accueil justement, seul le début
peut apparaître pour fluidifier le fil, il faut alors cliquer sur le
lien « Lire la suite » pour accéder à l’article entier.
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4. Contacts enseignants
Un lien a été ajouté dans le menu supérieur, qui vous permet d’accéder à la liste
des enseignants.

La liste des enseignants est alors disponible, et vous pouvez sélectionner un
enseignant pour lui envoyer un message.
Les envois se font par formulaire pour éviter tout spam (au moins le premier
envoi, dans l’attente du retour de l’enseignant), ou à partir de l’adresse qui
apparaît sous forme d’image (là aussi pour éviter les spams), à utiliser
directement dans votre service de messagerie

Pour tout souci technique : contact@saintjosephfleurance.com
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