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Equipe de  

Circonscription 

DSDEN 

RECTORAT 

Directeurs 

Mon école 

Mon 

école 

Espaces collaboratifs : 

Circonscription 

Outils directeurs Entrée par ESPACE 

ECOLE 

Mon département 

Rhône 



 
Janvier 18                                                     Réseau Départemental de Ressources Informatiques  -  http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri                                                                       Page 2 sur 3 

Mon école : 

Les directeurs déposent. 

La circonscription, la DSDEN voient l’ensemble des do-

cuments des écoles. 

Les directeurs ne voient que les documents de leur 

école. 

Outils du directeur : 

Le ministère, la DSDEN déposent des docu-

ments. 

La circonscription, les directeurs voient l’en-

semble des documents . 

Espaces collaboratifs , circonscription de ….: 

Réservé pour l’instant à l’équipe de circonscription en 

fonctionnement interne. 

Tout les membres  peuvent consulter, déposer, suppri-

mer 
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IDEAL : paramétrer les notifications 

En haut à droite, à côté de votre nom , cliquer sur la petite flèche, 

Puis sur Gérer mes notifications. 

Ensuite choisir le type de notifications et la 

périodicité. Et enregistrer. 

Nous vous engageons à ne pas refuser totale-

ment les notifications car des informations 

importantes risquent de vous échapper. 

Il faut également paramétrer les notifications dans Espace école 

Se rendre dans votre "ESPACE ECOLE"  

Dans l'ESPACE ECOLE, il faut paramétrer par les 3 points et pas à 

côté de son nom : 



 

 

 

 

 

Tribu 

Le portail collaboratif 
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Le propriétaire 
Un groupe  

défini 

L’administrateur Les invités 

Il crée le groupe. 

Il donne les droits. 

Il peut gérer l’ensemble 

des documents. 

Il invite. 

Il invite. 

Il donne les droits 

Il ne peut gérer que ses 

documents. 

Des sous-groupes 

Des sous-groupes 

Ils ont des droits progressifs selon le statut qui leur est 

accordé. 



 

 

 

 

 

Tribu 

Paramétrer les notifications 
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Dans Tribu, le  paramétrage se fait de la même 

manière. 




