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Utiliser la messagerie 
La messagerie est disponible par défaut dans la barre d’outils de l’espace classe. 

 

Tu la trouves aussi dans le panneau des applications. Lors de ta première visite, 
Beneylu Jim te propose de te lancer dans la rédaction d’un message. 

 

Emboîte-lui le pas et tu accéderas à la fenêtre dans laquelle saisir ton message, avec 
tous les outils de mise en page dont tu as besoin.  
Il y a même le bouton médiathèque qui permet d’ajouter une image ou un document à 
ton message (comme tu l’as appris dans la documentation Blog)…. 
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Pour ajouter des destinataires c’est ici :                

Là, tu sélectionnes la ou les personnes à qui envoyer ton message : tu peux 
sélectionner un à un les utilisateurs qui recevront ton message, ou cliquer sur le + 
bleu pour ajouter tout un groupe. Pratique pour envoyer un message à toute la 
classe ! 

                     

Et une fois ton message terminé, tu peux l’enregistrer dans tes brouillons pour 
l’envoyer plus tard, ou l’envoyer immédiatement. 

 

Si tu l’envoies, Beneylu Jim se fera une joie de t’annoncer que ton message est bien 
parti. Tu pourras également vérifier dans tes messages envoyés en passant par le 
menu à gauche. 

         

 

 

Comment savoir que j’ai reçu un message ? 
Tu es prévenu de la réception d’un message par une bulle de notifications. Clique sur 
le lien pour ouvrir la messagerie et lire le nouveau message. 
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Tu peux y répondre facilement.  
Ne clique pas sur Envoyer la réponse avant de l’avoir écrite… 

 

 

Comment les messages sont-ils modérés ? 
 Chaque message (y compris d’un élève vers un autre) devra être modéré par mes 
soins avant d’arriver à son destinataire. Je pourrai le valider ou le refuser, ou même le 
supprimer définitivement (il disparaîtra alors de la messagerie). 

 

Qui peut envoyer un message, et à qui ? 
• Je peux envoyer des messages aux élèves et aux parents de ma classe. 

• Les élèves peuvent envoyer des messages aux autres élèves, à moi, à leur(s) 
parent(s), aux élèves d’une classe partenaire. 

• Les parents peuvent envoyer des messages à leur(s) enfant(s) et à moi. 

 

TICe 31   décembre 2015 


