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Intranet – Utiliser l’agenda 

Accéder à l’agenda d’une classe 

A partir de la classe 
Depuis la classe, clic sur le bouton « Agenda » : 

 
Dans ce cas, on accède à l’agenda de la classe pour toutes les matières et la semaine en cours. 

A partir de l’horaire 
Depuis l’horaire de la classe ou de l’enseignant-e, double-clic sur la case 
correspondant au cours. 

 
Dans ce cas, on accède à l’agenda de la classe pour la matière et la semaine 
sélectionnées. 
  

Affichage - Fi ltre de sélection 

 

Période Permet de sélectionner une semaine spécifique. 

Matière Permet de sélectionner une matière spécifique ou toutes les matières. 

Période complète Permet d’étendre l’affichage à plusieurs semaines. 

Montrer / Cacher Permet de sélectionner les éléments spécifiques à afficher. 
 

Ajouter du contenu 

 

Notice Texte libre, commentaire, contenus traités et/ou planifiés, etc. 

T.E. Travail écrit planifié pour le cours sélectionné (matière, jour, heure). 

Devoir Devoirs à faire pour le cours sélectionné (matière, jour, heure). 
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Gérer les contenus 

Les éléments d’agenda peuvent être édités avec l’icône  ou supprimés avec l’icône . 

Mettre en forme du contenu 
Sélectionner du contenu permet d’en modifier la mise en forme à l’aide d’une barre d’outils 
standards. 

 
 

Affichage sur l’horaire 
La présence d’un élément d’agenda sur un cours est marquée par une icône sur la case 
correspondante de l’horaire : 

 mentionne une notice et/ou un devoir 
 mentionne un T.E. 

Remarques : 

S’il y a un T.E. et un autre élément d’agenda sur un même cours, seule 
l’icône  apparaitra. 
Le survol de l’icône sur l’horaire permet d’accéder au résumé puis à 
l’agenda complet par un clic sur l’élément. 

 

 

Récapitulatifs des TE 
Les travaux écrits à venir pour une classe sont listés sur la page de celle-ci : 

 
 


	Accéder à l’agenda d’une classe
	Ajouter du contenu
	Affichage sur l’horaire
	Récapitulatifs des TE

