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Madame, Monsieur,
Afin de pouvoir communiquer avec vous plus facilement et de manière instantanée et sécurisée, j’utilise l’application
Klassroom.
Klassroom me permet de vous tenir au courant des informations sur votre enfant et sur la vie de la classe en vous
transmettant des messages, des photos, des vidéos, des documents à télécharger, des informations sur les prochains
événements, etc. L’application vous permet aussi de nous signaler une absence, un retard, de demander un rendezvous ou simplement de m’envoyer une question.
Pour rejoindre ma classe, téléchargez l’application Klassroom ou allez sur le site http://web.klassroom.fr
Inscrivez-vous et rejoignez ma classe dont la clé est :
Pour plus d’informations sur l’application et son fonctionnement, n’hésitez pas à consulter l’aide sur le site http://
www.klassroom.fr.
Bien cordialement,

Comment rejoindre ma classe ?
ETAPE 1

iPhone (iOS 9+): Téléchargez l’application Klassroom via votre iPhone sur l’Apple Store ou sur klassroom.fr
Android ( 4.4+): Téléchargez l’application Klassroom via votre Android sur Google Play ou sur klassroom.fr
Web / Autres smartphones : connectez-vous sur web.klassroom.fr
ETAPE 2

Créez votre compte utilisateur sur Klassroom (le numéro de téléphone qui vous est demandé reste
confidentiel, il sert uniquement à vous authentifier et n’est ni utilisé ni divulgué à d’autres fins).
ETAPE 3

Cliquez sur « rejoindre une classe ». Entrez l’identifiant de la classe
ajoutez votre enfant.

et

C’est tout ! Il n’y a plus qu’à attendre que je valide votre accès à la classe pour des raisons de sécurité
et vous ne manquerez plus aucune information sur votre enfant.

Précision importante au sujet de Klassroom :
L’application mobile iPhone ou Android nécessite l’offre premium de Klassroom. Si elle n’est pas prise en charge par
votre commune, par l’école ou par la coopérative, vous pouvez y souscrire, si vous le souhaitez, au tarif d’1,99€/
mois/élève/famille sans engagement.*
La version web accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone reste gratuite. Pour plus
d’informations, veuillez consulter notre page http://klassroom.fr/tarifs

* Le prix peut varier selon la devise et le pays.

