
Connexion sur le site d’école

Quand le site est créé, seul le directeur est Webmaster. 
Les enseignants doivent se connecter une première fois avec
leur identifiant académique pour apparaître dans la liste des
utilisateurs du site. Ensuite le directeur pourra leur attribuer le
profil de Webmaster.

Fenêtre de connexion académique 

Saisissez vos identifiants 
académiques



1. Mise à jour des informations du site

Cliquer sur « Information du site »

Très important : mettre à jour l’adresse mail de l’école



2. Rubriques publiques et liens de Menu

Tout ce qui apparaît dans le bandeau bleu sont les liens de menu
qui correspondent chacun à une rubrique.

Le bandeau noir contient les outils pour la gestion du site.

Quand vous survolez le mot « Rubriques »
3 choix sont possibles :
- Lister toutes les rubriques existantes
- Créer une rubrique publique
- Créer une rubrique privée

Lister les rubriques permet de retrouver l’IDentifiant d’une 
rubrique, son n° de création et d’accéder au bouton de 
modification.On peut également visualiser les membres de la 
rubrique ou le contenu.
 

2.1 Création de la rubrique publique

L’ID de la rubrique est 
attribué automatiquement.
Il faudra lister les rubriques
pour le retrouver



2.2 Création du lien de menu correspondant cette rubrique

A chaque rubrique ou sous-rubrique correspond un lien de menu.

Le menu « Menu » propose 2 choix
- Afficher l’arborescence de tous les liens
 pour éventuellement la modifier.
- Ajouter un nouveau lien de menu.

Ajouter un nouveau lien de menu

Une rubrique qui n’a pas de 
lien n’apparaîtra pas
dans le bandeau bleu



3. Création d’un article pour une rubrique donnée

Important : se placer dans la rubrique qui accueillera l’article.

Dans un article, vous 
pouvez mettre autant de 
contenu que vous voulez.

Et vous pourrez tout
organiser à votre 
convenance.



Un exemple de contenu

Le contenu PDF intégré

Toujours « Valider »
et  « Enregistrer »
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