Consignes pour utiliser le Google Drive et la
messagerie du collège Notre Dame de Varanges
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Introduction
Pour faciliter et harmoniser les échanges entre les élèves et les professeurs, le collège a mis en place
un espace de travail sur l’outil Google Suite avec un domaine dédié « notredamedevaranges.fr » avec
notamment, pour les élèves :
-

Une adresse de messagerie prenom.nom@notredamedevaranges.fr accessible dans Gmail et
qui permet d’échanger si besoin avec les professeurs
Des espaces d’échange de documents appelés (Google Drive), avec pour chaque classe :
o Un espace au nom de la classe (exemple « 4eme » ou «5emeA ») où les professeurs
déposent des documents pour les élèves
o Un espace « Classe-rendus » où les élèves peuvent déposer des documents pour les
professeurs.

En complément, il est bien sûr nécessaire d’utiliser l’outil CLOE pour voir l’ensemble des demandes
de travaux à effectuer (sur https://cloe.ac-dijon.fr/cdt-nddevaranges/) et les consignes données par
les professeurs.
D’une manière générale, il est bon que chaque élève prenne l’habitude de faire dans l’ordre suivant :
1. Valider que son navigateur Internet est connecté au compte associé à l’espace Google Suite
de Varanges dans son navigateur Internet
2. Ouvrir dans un deuxième onglet dans son navigateur Internet la page d’accès au cahier de
texte CLOE pour voir les travaux à faire et les instructions données par les professeurs.
3. Si besoin, revenir sur le premier Onglet, à l’espace Google Suite de Varanges pour récupérer
les documents sur le Google Drive.
Ces trois étapes sont détaillées dans la suite de ce document.
Note : Pour faciliter l’usage au quotidien, ajouter les adresses de CLOE et de la page Google à vos
favoris ou raccourcis dans votre navigateur.
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Etape 1 : Vérifier la connexion au compte Google du domaine
« notredamedevaranges.fr »
AVANT d’utiliser les outils mis en place pour le collège (Drive et messagerie), il est important de
vérifier que le navigateur est déjà connecté avec le compte Google Suite du domaine dédié
« notredamedevaranges.fr.
Dans un navigateur Internet de votre choix, allez à l’adresse www.google.fr pour accéder aux
différents outils de Google.
Vous pouvez bien sûr utiliser un raccourci/favori pour faciliter les choses.
Sur la page d’accueil du site www.google.fr, vous avez accès en haut à droite aux outils Google et à
l’utilitaire de connexion de compte :

Si le navigateur affiche le bouton
, alors il faut se connecter en cliquant dessus,
choisir le compte (n°1), rentrer le mot de passe (n°2) (vous pouvez demander au navigateur de
l’enregistrer si vous utiliser toujours ce même ordinateur), puis valider avec « Suivant » (n°3)

Rappel : pour chaque élève, l’identifiant et son adresse du domaine
« prenom.nom@notredamedevaranges.fr » sans majuscules, sans aucun caractère spécial (y compris
accents). Pour les prénoms composés et les noms composés ou multiples, les prénoms sont séparés
par un tiret du 6, "-" et les noms sont simplement accolés sans séparateurs. Et pour la grande
majorité des élèves, le mot de passe est la date de naissance au format "jjmmaaaa" c'est à dire avec
8 chiffres sans séparateurs.
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Si le navigateur est déjà connecté, il affiche un logo rond avec une lettre ou une image (si vous avez
personnalisé le logo).
En cliquant sur le logo rond, vous vérifiez qu’il s’agit du compte « notredamedevaranges.fr » comme
indiqué dans l’image de gauche ci-dessous. Si c’est un autre compte, dans ce cas, vous changez de
compte en sélectionnant celui de NDVaranges, comme indiqué dans l’image de droite ci-dessous.

Le compte est celui de NDV

Le compte n’est pas le bon,
il faut changer

Rappel : Il est important d’être connecté avec le compte du domaine du collège pour être identifié
lors des échanges de documents avec les professeurs et le collège (par le Drive), mais aussi pour
avoir accès à tous les liens vers les documents qui sont fournis depuis le cahier de texte CHLOE et qui
pointeront vers des documents stockés sur le Drive.

Etape 2 : Vérifier le travail à faire dans CLOE
Une fois la connexion au compte du domaine validée, dans un second onglet de votre navigateur,
aller sur CHLOE pour regarder le travail à faire.
NB : Pour ajouter un deuxième Onglet de navigation, il faut cliquer sur un onglet « + » (suivant votre
navigateur) :
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Etape 3 : Utiliser les outils de l’espace d’échange
(Drive et messagerie)
Lorsque vous êtes connecté au domaine Google Suite
« notredamedevaranges.fr », et vous avez accès aux outils d’échange. Il existe
plusieurs outils, mais nous utiliserons principalement les deux premiers :
-

Gmail pour la messagerie (e-mail) avec les professeurs
Drive pour stocker et échanger des documents.

Drive pour récupérer ou déposer des documents.
Chaque élève a accès à 3 espaces :
« Mon Drive » : espace propre à l’élève, où il peut stocker ses documents
« Drive partagés » : espace d’échange avec le collège :
 Classe : (un espace du nom de sa classe), où
l’élève peut lire et récupérer des documents mis à disposition par les
professeurs. Mais où il ne peut pas déposer ou modifier des
documents.
 Classe-Rendus : Espace où l’élève peut
déposer des documents

Dans l’espace « Drive partagés » chaque matière dispose d’un répertoire
Récupérer un document sur le Drive : pour cela, il faut sélectionne le document souhaité, et faire un
clic droit de souris, et sélectionner « Télécharger ». Le document est téléchargé sur l’ordinateur, dans
le répertoire de téléchargement.

Télécharger un document

Retrouver le document sur son ordinateur

Nous encourageons les élèves à organiser sur leur ordinateur, un espace de travail (par exemple dans
« Mes Documents / Collège / …. » en créant des répertoires par matière. Si les élèves utilisent
plusieurs ordinateurs ou s’ils changent de lieu de travail souvent (garde partagée par exemple), il
peut être plus intéressant pour eux de stocker les documents dans leur drive personnel, plutôt que
localement sur l’ordinateur. Ils seront alors disponibles partout (car ils sont stockés en ligne).
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Déposer un document sur le Drive partagé :
Merci de déposer les travaux correspondants dans le répertoire associé à la matière concernée.
Pour déposer un document, il suffit de :
1 – Sélectionner le répertoire du Drive Partagé « Classe-Rendu » (exemple « 6eme-Rendu),
2 – Choisir le répertoire associé à la matière (« ex : Technologie »)
3 – Dans de répertoire, faire un clic-droit dans un espace vide, et choisir « Importer ».

Vous sélectionnez ensuite votre fichier et validez.

Il est également possible de glisser-déposer un fichier directement dans l’espace, si vous savez faire :
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Rappel : il est utile de nommer les fichiers à rendre avec si possible, un nom décrivant le document et
par exemple les initiales de l’élève et la classe. Par exemple : rendu-français-JG-5emeA.doc
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Messagerie Gmail avec les professeurs de Notre Dame de Varanges
L’outil de messagerie « notredamedevaranges.fr » est à privilégier car les élèves sont alors identifiés
et les professeurs peuvent plus facilement traiter ces messages.
Pour envoyer un message, on choisit Gmail dans les outils (comme
indiqué dans l’image précédente), puis « Nouveau message »

De plus, les- élèves ont accès à l’annuaire de l’établissement pour
envoyer leurs messages.
Pour trouver un professeur, il suffit de tapez
simplement le début de son nom dans
l’adresse du message :

Pour insérer un document à votre message, il suffit de cliquer sur l’image du trombone :
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