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Mon Bureau Numérique 
Comment se connecter ?
Les élèves doivent se connecter avec leurs propres identifiants (et 
non ceux des parents). Deux raisons à cela :
✦ les accès élèves sont prioritaires aux accès parents (il sera donc 
plus facile d'entrer dans Mon Bureau Numérique),
✦ seuls les accès élèves peuvent effectuer les rendus dans "travail à 
faire" (impossible pour les parents).
Les élèves dont les comptes ne sont pas opérationnels doivent le 
communiquer au plus tôt au Professeur Principal par la messagerie 
parents.

« Je commence par quoi ? »
Pas si simple de s’y retrouver… nous vous 
proposons un petit mémo : cliquez ici !

Comment utiliser Mon Bureau 
Numérique ? Comment rendre un 
document ?
Nous avons élaboré pour vous un tutoriel pour 
que vous puissiez vous y retrouver : cliquez ici !

Comment rattraper des séances passées ?
La semaine dernière a été chaotique en terme de 
connexion. De ce fait, vous êtes peut-être passés 
à coté d’une ou deux séances de cours… là aussi, 
nous avons réalisé un tutoriel pour savoir 
retrouver les séances passées et même les 
rattraper : cliquez ici !

… et pour garder le sourire 😊

A bientôt !

Gardons le lien ! 

Après une semaine de 
confinement, nous espérons 
que cette lettre vous trouvera 
en bonne  forme. N’hésitez pas 
à nous donner de vos 
nouvelles !  

Une semaine de 
découvertes 

Pour chacun d’entre nous, 
cette première semaine de 
confinement a été riche de 
découvertes… des diverses 
fonctionnalités de Mon Bureau 
Numérique ! Une chose est 
certaine, nous allons devenir 
des cracks ! 

Patience et 
longueur de temps… 

Si les débuts ont été difficiles 
(pour tout le monde !), depuis 
jeudi, Mon Bureau Numérique 
est beaucoup plus accessible 
(sous certaines conditions que 
nous reprenons ci-contre). 

Prenez soin de vous 

Prenez soin de vous, des 
vôtres… et des autres, restez 
chez vous ! 

LA GAZETTE CONFINÉE 
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » J. De La Fontaine - Le Lion Et Le Rat

Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter le 
Professeur Principal !

https://www.youtube.com/watch?v=GOpr_r04NKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KRNJBnaz0uA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oFFLjYgTJTY
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