
| 1 |

Etablissement primaire et
secondaire de Montreux-Est
Rue de la Gare 33
1820 Montreux
www.epsme-edu.ch

ELÈVE

Doc_2_travaux / Version 24/03/20

::: Travaux à faire

Tu arrives sur la page qui présente tous les travaux qui te sont donnés par tes enseignants/es.
Tu peux ensuite cliquer sur « Voir le travail ».

Une fois cette page ouverte, tu vas trouver les détails complets de ce qui t’est demandé par ton enseignant/e
Sous « Consigne » tu trouveras les indications de ton enseignant/e. Tu auras peut-être un lien internet que tu pourras 
ouvrir avec le travail demandé.

Tu feras ce travail en respectant strictement la consigne de ton enseignant/e. 

Sur le travail demandé, tu as un bouton « Proposer une réponse ». En cliquant sur ce bouton, tu vas pouvoir créer TA 
réponse. La partie « Message » est là SEULEMENT pour écrire des réponses sur un travail (toujours selon la consigne de 
ton enseignant/e). S’il/elle souhaite que tu écrives tes réponses sur papier, tu n’utiliseras pas la fonction « Message ». Tu 
feras simplement ton devoir sur une feuille et tu enverras une ou des photo/s de ton travail.

Sous la rubrique « Photos », tu peux prendre une photo de ton travail (maximum 5 photos selon le travail demandé). Il 
faut prendre une photo de bonne qualité (lire le document: Doc_photo_240320.pdf pour t’aider).
Une fois que ta/tes photo/s est/sont ajoutée/s et que tu estimes que ton travail est terminé, tu peux cliquer sur le bouton
« Envoyer la réponse » et ton travail sera directement envoyé à ton enseignant/e.

Si ta réponse a été envoyée, tu retourneras automatiquement sur la page « Travail » et le travail que tu viens d’envoyer à 
ton enseignant/e sera affiché comme: « En attente de validation par l’enseignant/e ».

Si ton travail est refusé, il s’affichera dans « Travaux à corriger ».
Si ton travail est a été envoyé, il s’affichera dans « Travaux envoyés ».
Si ton travail est en attente de validation, il s’affichera dans « En attente de validation par l’enseignant/e ».
Si ton travail est validé, il s’affichera dans « Travaux acceptés ».
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