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Pour chaque utilisateur, un espace PERSONNEL (privé)

Ceci est valable pour tout
utilisateur, enfant comme
adulte.
Cet espace est protégé par
un identifiant et un mot de
passe.
Il est accessible depuis :
● Windows
● Linux
Chacun est propriétaire de
son espace et peut le gérer
comme il le souhaite.
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En classe
Enfant 1

Enfant 2

classe-CM1-CM2

Enfants
« Membres »
de la classe
Les enfants
peuvent y
accéder,
ouvrir et y
enregistrer
leurs
documents.

classe-CM1-CM2

Dossier « classe-CM1-CM2 »
Dossier accessible par chaque membre de la classe. Peut
être utilisé pour déposer des documents à destination des
élèves
Histoire

Exercices

Photos

Français

Adulte

classe-CM1-CM2

Adulte
« Responsable » de
la classe
Les adultes peuvent
gérer le contenu de
ce dossier, effacer,
déplacer tous les
documents, même
ceux des élèves.
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A l'école
Enfant 1

Enfant 2

Adulte 1
Eleves

Eleves
Adulte 2

« Membres »

Dossier « Elèves »
Dossier accessible par chaque élève
de l'école. Ils peuvent y accéder pour
consulter les documents mis à leur
disposition par les adultes.
Photos
de l'école

Eleves

Eleves

Journal
scolaire

Adulte « Responsable » du dossier « Eleves », pour
ajouter, effacer, déplacer tous les documents.

4/8

Entre adultes

Les adultes ont aussi
leur espace commun.
Ils sont tous
« Responsables »
de cet espace.

Enseignants

Enseignants

Ils peuvent donc
gérer le contenu de
ce dossier, effacer,
déplacer tous les
documents, même
ceux des autres
enseignants

Dossier « Enseignants »
Dossier accessible pour chaque enseignant.
Conseils
d'école

Formulaires
administratifs

Projets
pédagogiques
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Windows ou Linux ?
Sur tout système,
l'utilisateur retrouve ses
documents.

Dossier personnel

Mes documents
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Des dossiers pas forcément indispensables,
parfois superflus, inutiles ou qui participent à
la confusion
Profs2eleves

Pour aller plus
loin...
Et en savoir
plus.

Dossier utilisé pour mettre à disposition des
Dossier utilisé pour mettre à disposition des
documents pour les élèves
documents pour les élèves
(Dossier redondant avec le dossier « éleves »)
(Dossier redondant avec le dossier « éleves »)

L'utilisation de ces
dossiers dépend de vos
usages et de votre
configuration.

toutlemonde

Dossier fourre-tout, accessible à tous, mais dans
Dossier fourre-tout, accessible à tous, mais dans
lequel tout le monde est responsable.
lequel tout le monde est responsable.
(Tout le monde peut effacer le contenu de
(Tout le monde peut effacer le contenu de
toutlemonde.)
toutlemonde.)

Le dossier
« profs2eleves » permet
de ne pas utiliser le
dossier « eleves »
Le dossier
« toutlemonde » permet
de partager rapidement
un document temporaire.

Bureau

Dossier utilisé pour accéder à ce qui est déposé
Dossier utilisé pour accéder à ce qui est déposé
sur le Bureau de Linux/AbulEdu.
sur le Bureau de Linux/AbulEdu.

windows

Dossier utilisé pour accéder à ce qui est déposé
Dossier utilisé pour accéder à ce qui est déposé
sur le Bureau de Windows
sur le Bureau de Windows
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Pour publier, des dossiers « public_html »
Enfant

http://servecole
→ choisir « Pages perso »

public_html

disponible pour tous

Tout document placé dans un
dossier public sera visible sur
l'intranet.
Les dossiers « public _html »
sont personnels.

Adulte
Dossier « Classe »
Exercices

public_html
public_html
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