
 

 

 

 

 

PRECONISATIONS ACDEMIQUES 

 

 

  

• Messagerie académique de l'école

• Messagerie professionnelle de l'enseignantCourriel

• Messagerie SIGNAL : messagerie simple et 
sécurisée (recommandée par commission 
européenne) à télécharger sur le téléphone. 
L'usage est simple et ressemble à Whatsapp. Utile 
pour la communication sécurisée avec les familles

Messagerie 
instantannée

•L'ENT pour les classes qui  possèdent ce type d'outil

•SITE/BLOG de l'école

•OWNCLOUD : outil académique de dépot de fichiers qui 
permet de partager des dossiers avec des utilisateurs 
externes via un lien

Plate-formes

•Les parents ouvrent un compte personnel (Des 
activités d'autoformation sont proposées en 
téléchargement avec une progression établie sur 
4 semaines).

•Les enseignants peuvent utiliser le module facile 
d'utilisation "classe virtuelle" et utiliser leurs 
propres ressources. Il est possible d'inviter les 
familles via un lien nécessaire. Il est demandé 
d'utiliser la typologie suivante : RNE. PrenomNom 
(de l'enseignant) pour la création de la classe 
virtuelle

CNED "Ma 
classe à la 
maison"

Continuité pédagogique 

Avec les familles : Site DANE 69  

Guide : OWNCLOUD 

Guide : « Ma classe à la maison » CNED 

Accès site : SIGNAL 

Utiliser : l’option CCI 

Envoi en Copie Cachée Invisible 

https://signal.org/fr/
https://dane.ac-lyon.fr/spip/
https://signal.org/fr/


Utiliser le Cloud académique et partager dossiers et documents pour vos élèves 

https://owncloud.ac-lyon.fr/index.php/login 

 

 

 

Sélectionner et partager un document avec un lien « public » 

Utilisez vos identifiants « I-prof » 

 Login 

 Mot de passe 

Ajouter des documents, 

des dossiers 

 

https://owncloud.ac-lyon.fr/index.php/login


 

 

 

 

Sélection : cocher 

Activer l’outil « partage » 

Sélectionner : lien publique 

Créer le lien public 

Clic sur « partager » 

Copier le lien public dans le presse 

papier.... 



 

 

 

 

 

 

  

Ouvrir votre messagerie 

et coller le lien 

hypertexte dans le 

contenu du mail (ctrl+v) 

Activer le lien hypertexte  

(dans Thunderbird)  

 Sélectionner le lien 

 Menu « Insérer » 

 Ok 



ACCES « Ma Classe à la maison » CNED 

Créer un compte : « Enseignant/Chef d’établissement 

https://ecole.cned.fr/login/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer un compte 

Accepter les conditions 

d’utilisation 

 

https://ecole.cned.fr/login/index.php


 

COMPLETEZ LE FORMULAIRE   

 

 

 

 

ACTIVER VOTRE COMPTE EN CONSULTANT LE MAIL DE CONFIRMATION ARRIVE SUR L’ADRESSE MAIL 

ENREGISTREE DANS VOTRE COMPTE Vérifiez votre anti-spam ! ou votre corbeille ! 

 

  

Utilisez le menu 

déroulant pour 

choisir le profile 

Cette adresse recevra un lien 

de la plateforme «Ma Classe à 

la maison » pour valider votre 

inscription 



PRESENTATION DE LA PLATEFORME 

 

 

 

 

 
  

Ouvrir une classe 

virtuelle 

Lien pour accéder à la classe 

virtuelle :  

 Lien pour l’enseignant 

 Lien pour les élèves 



UTILISATION de la messagerie pour contacter les familles suite à l’extraction des mails de ONDE 

Dans : Convergence le « webmail » académique :  

 

 

Dans Thunderbird :  

« Copie cachée à : » 

 

 

Lyon 

 


