Les parents sont importants et précieux en cas de confinement. Nous avons besoin de votre
collaboration.
Ce document vous guidera dans l’appropriation des outils technologiques pour que votre enfant
puisse recevoir de l’enseignement à distance. Cette démarche d’accompagnement sera associée de
repères visuels et de capsules vidéo.

Procédure de connexion-se connecter à un compte Google

1. Votre enfant a reçu son adresse courriel du Centre de services scolaire de la Capitale ainsi que
son mot de passe. L’information se trouve sur une étiquette placée à l’intérieur de l’agenda ou du
cahier de communication de votre enfant.
Important :
Par exemple :
Ceci est le mot de passe de votre
elevelasource@educcscapitale.qc.ca
enfant. Les 11 chiffres doivent
Numéro de fiche : 12345671810
être rentrés sans espace.

2. Accéder à Google en utilisant le moteur Google Chrome
3. Cliquer sur Connexion.

**Important** Si vous avez une adresse gmail à la maison, vous devez cliquer sur votre logo en
haut à droite puis « déconnexion ».

4. Cliquer sur « Utiliser un autre compte », puis entrer l’adresse courriel et le mot de passe de
votre enfant.

5. Votre enfant est maintenant sur son compte Google et peut accéder aux
diverses applications Google en cliquant sur la « gaufre » dans le coin
supérieur droit.

Applications de la suite Google :

Google Classroom (travaux de la classe virtuelle)

Google Meet (outil de visioconférence pour l’enseignement à
distance)

Google Docs (éditeur de texte en ligne - équivalent de
Word)

Google Slides (outil de présentation en ligne – équivalent de
PowerPoint)

➤ Voici les liens que vous pouvez visionner pour revoir la procédure:
Comment se connecter à son compte Google pour rejoindre une classe
virtuelle sur Classroom :
https://www.loom.com/share/0d26d127176d45c1874771a7e9029634
Comment utiliser Classroom (vidéo s’adressant aux élèves et à leurs
parents)
https://www.loom.com/share/f1b60d959a614d0181954a42f39ce8dc
Site de l’Octet (section parents)
https://octet.cscapitale.qc.ca/
Vous pouvez communiquer avec le personnel enseignant ou avec le service
de l’Octet du Centre de services scolaire de la Capitale, si vous avez des
interrogations

Merci de nous faire confiance,
L’équipe de l’école de la Source
Bonne découverte !

