
Charlemagne Procédures 

ECOLE DIRECTE : Messagerie 

 
 Page 1 / 5 

29/08/2019 

La messagerie Ecole Directe permet d’envoyer des messages aux utilisateurs Ecole Directe de votre établissement : 
Enseignants, Personnels, Elèves et Familles 

1. Ecran d’accueil 

 

 

 

 

  

1 Permet de créer des dossiers pour classer vos messages 

2 Accès aux paramétrages de votre compte 

3 
Boite de réception de vos messages, le chiffre en rose indique le nombre de messages non lus, ceux-ci étant 
affichés avec une barre bleue au-devant. 

4 
Icônes permettant de déplacer un message vers un dossier, de l’archiver, de le transférer vers une adresse 
mail, de l’imprimer ou de le supprimer 

5 Permet de créer un nouveau message 

6 Répondre à un message ou le transférer 

7 Accès aux messages de l’année précédente 
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2. Paramétrage de votre compte 

En cliquant sur  vous accédez à la fenêtre suivante  

 

 

 

  

1 
Une notification vous est envoyée dans votre messagerie professionnelle lorsque vous recevez un message 
EcoleDirecte, si vous ne souhaitez plus être alerté, cocher cette case. 

2 
Par défaut la notification est envoyée sur votre adresse professionnelle si elle est renseignée dans votre fiche 
établissement, vous pouvez néanmoins choisir de la recevoir sur une autre adresse. 

3 Comme dans une messagerie classique, vous pouvez paramétrer votre signature par défaut. 
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3. Nouveau message 

 

 

  

1 Cliquer sur le « A » si vous souhaitez faire un envoi en Cc (Copie) ou Cci (Copie cachée) 

2 

Sélectionner le ou les destinataires du message sur la ligne concernée (A, Cc ou Cci) 

 les enseignants 

 les personnels 

  les élèves 

 les familles 

 les membres d’un espace de travail si l’option ENT est activée 

  une liste de destinataires enregistrée 
3 Préciser un sujet 

4 Rédiger votre texte 

5 Ajouter éventuellement une pièce jointe, le cloud étant celui d’Ecole Directe 

6 Envoyer votre message 
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4. Sélection des utilisateurs 

Prenons pour exemple l’envoi d’un message aux parents de vos élèves, cliquer sur l’icône , la fenêtre suivante 
s’affiche : 

 

  

1 
Sélectionner une ou plusieurs classes avec la touche CTRL, seules les classes pour lesquelles vous êtes 
paramétrés apparaissent. 

2 
Si vous devez envoyer un message à une classe pour laquelle vous n’enseignez pas, sélectionner la case 
« Afficher toutes les classes », attention cette mention est soumise à un paramétrage. 

3 Pour envoyer un message à un élève en particulier, renseigner son nom afin que lui seul s’affiche 

4 
Par défaut toutes les familles apparaissent, les parents séparés se distinguent par la coche «Autorité 
parentale ». La colonne « Autre » est plus rarement utilisée. 
Cocher une des case réduit la liste des familles affichées. 

5 
Sélectionner une ou plusieurs familles individuellement ou toutes les familles en cliquant sur la case à 
cocher dans le bleu. 

6 Une fois les familles sélectionnées, cliquer sur ce bouton pour revenir à la saisie de votre message 



Charlemagne Procédures 

ECOLE DIRECTE : Messagerie 

 
 Page 5 / 5 

29/08/2019 

5. Enregistrer une liste de diffusion 

Si vous souhaitez conserver une liste de destinataires auxquels vous devez envoyer des messages régulièrement, 
procéder ainsi : 

 

 

6. Indicateur des messages lus 

 

 

 

1 Sélectionner les différents destinataires 

2 

Cliquer sur la disquette et donner un nom à votre liste de diffusion 
 

3 
Lors d’un nouveau message, votre liste sera accessible depuis l’icône disquette de la barre des 

destinataires  

1 Sélectionner le dossier « Envoyés » 

2 Cliquer sur le message pour lequel vous souhaitez vérifier les lectures 

3 Cliquer sur le petit oeil , une liste des destinataires apparait avec l’indication de lecture 

Attention : 

Les indicateurs de lecture ne sont utiles que si les notifications par mail d’EcoleDirecte ne contiennent 
pas le contenu de votre message. Dans le cas contraire vos utilisateurs liront le message EcoleDirecte 
dans le mail sans se connecter, cet indicateur sera donc erroné.  


