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1. L’onglet « Calendrier » 
 

C’est depuis « l’onglet calendrier » du « cahier de textes » qu’un personnel de direction, de vie scolaire ou 
un enseignant peut consulter les cahiers de textes. 

Depuis cet onglet, sélectionner un enseignant, une classe ou un groupe afin d’afficher son cahier de textes : 

 

Toutes les séances passées sont rouges dans le cahier de textes. A l’inverse, les séances futures sont bleues.  
Il est possible de consulter toutes les séances, celles saisies par l’enseignant sélectionné sont marquées de 

l’icône . 
La consultation des saisies futures est possible par les personnels de l’établissement, néanmoins ces séances 
restent invisibles pour les élèves et les responsables élèves jusqu’à la date et l’heure souhaitée par 
l’enseignant. 

 

2. L’onglet « Devoirs » 
 

C’est depuis « l’onglet devoirs » du « cahier de textes » qu’un personnel de direction, de vie scolaire ou un 
enseignant peut consulter les devoirs donnés à une classe, un groupe ou un élève. 

Cet onglet permet, entre autres : 

- D’apprécier la charge de travail d’une classe, d’un groupe ou d’un élève 

- D’afficher les devoirs d’un élève afin de l’accompagner lors de séance « devoirs faits ». 

Depuis l’onglet « devoirs » sont visibles les devoirs à faire en fonction des filtres utilisés. 

Depuis l’Oz’App « cahier de textes », un personnel de direction, de vie scolaire ou un enseignant peut 
consulter tous les cahiers de textes des enseignants et des classes de l’établissement. Il peut également 
consulter les devoirs donnés à une classe ou à un élève. 

Consulter les cahiers de textes et les devoirs 
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A : Permet de filtrer les devoirs selon des critères spécifiques  
B : Permet de filtrer les devoirs sur une période spécifique  
C : Tableau permettant de voir la liste des devoirs filtrées  
D : Télécharger la pièce jointe depuis la liste des devoirs ou accéder à un casier de collecte joint.  
E : La colonne « détail » permet de consulter la séance du cahier de textes concernée. 

 

 

 


