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Utilisation des répertoires réseau
Un nouveau répertoire “ProfBox” a été créé dans le lecteur commun (S:\ESSG). Ce répertoire contient un
sous-répertoire pour chaque enseignant. Ce répertoire a pour but de faciliter la transmission de données des
personnes en formation (PEF) vers l’enseignant concerné. Chaque enseignant a accès en modification à son
répertoire « ProfBox ». Chaque PEF peut déposer des fichiers dans ce répertoire mais ne peut pas les
modifier ou les supprimer. Chaque PEF ne voit que les fichiers qu’il a déposés, pas ceux des autres PEF.

Exemples :
> Devoirs
> Exposés
> TPA
Un nouveau répertoire « Classes » a été créé dans le lecteur commun (S:\ESSG). Ce répertoire contient un
sous-répertoire pour chaque classe. Ces répertoires ont pour but de faciliter la transmission de données entre
un enseignant et les PEF de la classe. Chaque répertoire de classe contient 3 sous-répertoires :

Le répertoire « Common » est un répertoire d’échanges ouvert. Il est accessible en modification par les
enseignants de la classe ainsi que par les PEF de la classes.
Exemples :
> Brainstorming sur un thème
Le répertoire « Diffusion » peut être utilisé par les enseignants pour mettre à disposition des documents aux
PEF. Il est accessible en modifications pour les enseignants de la classes et uniquement en lecture pour les
PEF de la classe.
Exemples :
> Exercices
> Fiche de révision
> Articles de journaux
> Support de cours
Le répertoire « Student_Pub » n’est visible que pour les enseignants. Il contient un raccourci pour chaque
PEF qui pointe dans un sous-répertoire dans le répertoire personnel (P:\) de la PEF. Il permet aux
enseignants de déposer des documents dans le dossier personnel d’une PEF.
Exemples :
> Transmission d’un devoir corrigé par l’enseignant
—
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