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Chers Parents de la PS, 
 
Cette année nous allons utiliser la plateforme Seesaw pour l’enseignement à distance. Pour cela, vous allez recevoir 
un e-mail qui contient les étapes à suivre pour rejoindre la classe de votre enfant avec un code spécifique. 

N.B : le code ne sera plus valable dans une semaine 

 

Voici le contenu de l’e-mail en anglais envoyé automatiquement par Seesaw 

Hi Students, 
This year we’re going to use Seesaw to share our learning. Please join our class PS today! 

If you’re using Seesaw for the first time: 

1. Go to app.seesaw.me 
2. Choose "I’m a Student" 
3. Type in the code: ... This code expires on October 31, 2020 

If you’ve used Seesaw before and have an account: 

1. Go to app.seesaw.me 
2. Choose "I’m a Student" 
3. Sign in using your school Google account or email address 
4. Click on your profile icon on the top left 
5. Click on the +Join Class button 
6. Type in the code: … This code expires on October 31, 2020 

I’m excited to share our learning in Seesaw this year! 
 

Contenu de l’e-mail traduit en français 

Chers parents, 

Cette année nous allons utiliser la plateforme Seesaw pour l’apprentissage à distance. Veuillez rejoindre la classe de 
PS aujourd’hui ! 

Si vous utilisez Seesaw pour la première fois : 

1. Allez à app.seesaw.me 
2. Choisissez « I’m a student » 
3. Tapez le code … (le code ne sera plus valable après une semaine)  

 
Si vous avez déjà utilisé Seesaw et possédez un compte: 

1. Allez à app.seesaw.me 
2. Choisissez « I’m a student » 
3. Connectez-vous à l'aide du compte Google ou de l'adresse e-mail. 
4. Cliquez sur l'icône de votre profil en haut à gauche 
5. Cliquez sur le bouton + Rejoindre la classe 
6. Tapez le code …  (le code ne sera plus valable après une semaine).    

 

NB. 1- Pour les enfants présents à l’école, ce travail vous est envoyé chers parents pour que vous soyez mis au 
courant de ce qu’ils ont fait durant la semaine: ils n’ont pas besoin de le refaire. Il est à faire par les enfants qui ne 
viennent pas à l’école. 

2-Pour  les personnes qui auraient besoin de plus de précisions pour accéder à la plateforme Seesaw, vous pourrez 
contacter l’école ce lundi 26 octobre entre 8H00 et 13H00  

Les numéros de l’école : 01-380 330 ; 71-807 800  
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