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Description

Dans le cadre d'un ENT, chaque type d'utilisateur a accès à une messagerie lui permettant de communiquer avec les autres

membres de la communauté éducative.

S'il est évident de l'intérêt pédagogique de la messagerie entre élèves et professeurs, il me paraît tout aussi utile, dans le cadre des

relations avec les responsables (suivi des élèves notamment, informations administratives...), que ceux-ci aient accès à la

messagerie interne à travers Envole.

Il faudrait donc permettre lors de l'importation des comptes, l'activation automatique de la messagerie des responsables (au moins

pour le domaine restreint, avec une adresse locale déterminée automatiquement comme pour les élèves).

Dans le même temps, la création de listes de diffusion spécifiques aux responsables avec abonnement automatique est souhaitable

:

- liste de diffusion des responsables (tous les responsables)

- liste de diffusion des responsables-niveau (tous les responsables d'un niveau)

- liste de diffusion des responsables-classe (tous les responsables d'une classe)

Enfin, il ne paraît pas souhaitable que les responsables aient accès aux adresses des élèves à travers le formulaire de recherche de

squirrelmail (bouton adresses dans le formulaire de saisie d'un nouveau message), mais seulement :

- aux adresses élèves correspondant à leur responsabilité parentale (les élèves dont ils sont responsables)

- aux adresses des administratifs (pour communiquer avec la direction, la Vie scolaire)

- aux adresses des professeurs

- à la liste de diffusion des professeurs de la classe de leur enfant

- aux adresses des autres responsables (tous)

- à la liste de diffusion des responsables (tous les responsables)

- à la liste de diffusion des responsables-niveau (tous les responsables d'un niveau)

- à la liste de diffusion des responsables-classe (tous les responsables d'une classe)

Même si le carnet de correspondance de l'élève reste encore le moyen incontournable de communication bilatérale entre la famille et

l'établissement, la forme dématérialisée de ses pages "correspondance" par la messagerie de l'ENT présente de gros avantages :

- Un accès à tout moment et en tout lieu

- Une large diffusion grâce aux listes

- Un gain de temps (si on ne fait pas noter aux élèves sur leur carnet-papier le communiqué)

- C'est un geste pour la planète (économies de papier, d'encre...)

Au même titre que l'agenda papier de l'élève reste indispensable même s'il existe un cahier de textes électronique de la classe, le

carnet de correspondance papier a encore de beaux jours devant lui, mais peut se compléter avantageusement par le service de

messagerie décrit plus haut au sein de l'ENT.

Demandes liées:

Lié à scribe-backend - Evolution #1107: Pouvoir fournir des adresses en "i-" ... Fermé 13/10/2010

Lié à squirrelmail-plugins - Anomalie #1002: les élèves ont accès aux adresse... Classée sans suite23/09/2010

Lié à Scribe - Evolution #2485: Gestion des flux de messagerie entre utilisat... Classée sans suite30/11/2011

Historique

#1 - 22/11/2010 10:49 - Gérald Schwartzmann

- Projet changé de Envole à Scribe

#2 - 21/01/2013 16:29 - Redmine Admin

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite
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- Distribution mis à Toutes

Demande Ancienne -  Fermée Sans Suite =>  Réactiver si besoin

#3 - 08/10/2014 06:27 - Sylvain GODME

- Statut changé de Classée sans suite à À valider

#4 - 19/07/2021 10:08 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Fermé
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