
Google Classroom

Environnement numérique d’apprentissage

Ce document s’adresse à vous si vous avez déjà utilisé Classroom l’année

dernière. Si ce n’est pas le cas, veuillez-vous référer au tutoriel

accéder à ma première classe qui se trouve sur le site web de l’école des

Aventuriers, dans la section de l’aide aux parents.

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/aventuriers/coin-des-parents/ai

de-technologique-aux-parents/index.html

Tout au long de l’année, les élèves de l’école des Aventuriers utiliseront un

environnement numérique d’apprentissage qui s’appelle Google Classroom.

Cet environnement permet aux élèves, aux parents et aux enseignants une

meilleure communication et facilite le partage de nouvelles, du plan de

travail, de travaux et de projets particuliers.

Connection à Classroom

Voici une procédure pour que vous connectiez votre enfant à sa classe

virtuelle. C’est une étape essentielle pour tous les élèves de l’école. Il est

possible de se connecter sur un ordinateur (en utilisant le navigateur

Chrome) ou sur l'application Google Classroom que vous devez avoir

téléchargé au préalable.

1. Assurez-vous d’avoir l'adresse courriel et le mot de passe de votre

enfant.

L'adresse courriel est la même que l’année dernière, mais le mot de

passe a changé. Vous trouverez ces informations sur le portail parent

Mozaik dans la section des messages.

https://portailparents.ca/accueil/fr/

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/aventuriers/coin-des-parents/aide-technologique-aux-parents/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/aventuriers/coin-des-parents/aide-technologique-aux-parents/index.html
https://portailparents.ca/accueil/fr/


2. Rendez-vous sur le site  Classroom ou ouvrez l’application.

Sur un ordinateur, connectez-vous à l’adresse suivante :

https://classroom.google.com/

Inscrivez les informations demandées. Vous devez obligatoirement

utiliser l'adresse courriel et le mot de passe inscrit sur la portail

parent Mozaik.

Si c’est votre première fois ou si vous éprouvez des difficultés, consultez le

tutoriel suivant:

https://youtu.be/xIyEfCE4oYo

https://classroom.google.com/
https://youtu.be/xIyEfCE4oYo


3. Les enseignants de votre enfant vous donneront un code de cours.

Vous devez cliquer sur le +  qui se trouve en haut ou en bas à droite et

sélectionner rejoindre un cours.

Entrez le code de cours donné par l’enseignant, puis cliquez sur Rejoindre le

cours.

Vous devrez répéter cette action pour ajouter les classes de musique,

d’éducation physique et d’anglais lorsque les codes de cours vous seront

communiqués.   

 



Utilisation de Classroom

Il est important de consulter régulièrement le Classroom de votre enfant

pour prendre connaissance des différentes publications. Ce moyen de

communication remplace l’agenda.

Cette année, il vous sera demandé d’effectuer des signatures électroniques.

Nous connaissons les limites de la technologie et nous savons que des enfants

pourraient tenter de procéder à la signature à la place de leurs parents.

Nous prendrons pour acquis que vous êtes au courant lorsque vous

effectuerez cette signature. Pour les sujets plus importants, une méthode

différente avec l’ajout en pièce jointe d’une signature vous sera demandé.

L’enseignant de votre enfant peut lire les commentaires que vous écrivez sur

Classroom et avoir accès à vos réponses. Il demeure tout de même plus

simple de continuer à communiquer avec celui-ci en utilisant son adresse

courriel.

N’hésitez pas à consulter la section aide technologique aux parents qui se

trouve sur la page de l’école des Aventuriers. Plusieurs tutoriels ont été

produits dans le but de vous accompagner dans cette démarche

technologique.

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/aventuriers/coin-des-parents/ai

de-technologique-aux-parents/index.html

En cas de besoin, communiquer avec l’enseignant de votre enfant.

Bonne année et merci de votre collaboration.
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