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Pour accéder à ton 
compte, tu dois faire 

3 étapes simples.
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ÉTAPE 1
Sélectionne un 

navigateur internet 
(Firefox, Edge, Chrome, Safari, …).
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ÉTAPE 2
Dans la barre de 

recherche, inscris 
l’adresse suivante :

www.office.com
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http://www.office.com/


ÉTAPE 3 (A)
Entre ton adresse courriel et 

clique sur connexion.
Ton adresse est …

numérodefiche@ecoles.cssh.qc.ca

Exemple:
1975325@ecoles.cssh.qc.ca
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ÉTAPE 3 (B)
Entre maintenant ton mot de 

passe : AAAAMMJJ
(c’est ta date de naissance, 

année, mois, jour).
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Si ce message s’affiche … 
• Coche « Ne plus afficher 

ce message »,
• Sélectionne « Non ».
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Si c’est la 1re fois que tu te 
connectes, 5 fenêtres 

vont apparaitre une à la 
suite de l’autre.  

Voici la première.
Ici, tu n’as rien à faire.

Clique sur la flèche pour 
poursuivre.
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Pour la deuxième,
tu dois sélectionner :

Langue : Français Canada

Fuseau horaire : (UTC-05:00)

Heure de l’Est (É.-U. et Canada).

Clique sur la flèche
pour poursuivre.
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Pour la troisième fenêtre, 
tu dois choisir un thème.

Clique sur la flèche pour 
poursuivre.
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Pour la quatrième 
fenêtre, tu dois ajouter ta 

signature.  Ce n’est pas 
obligatoire, mais cela 

peut t’éviter de le faire à 
chaque courriel.

Tu peux écrire ton 
prénom et ton nom. 

Ensuite, ton école et ton 
groupe.

11

Clique sur la flèche pour 
poursuivre.



Dans la dernière fenêtre, on 
te présente ton adresse 

courriel.

Tu peux la noter dans ton 
agenda pour ne pas l’oublier.

Attention!

Le mot après le @ est ecoles

(pas d’accent aigu et                              
avec un s).

Clique sur commencer.
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Tu es maintenant dans 
ton compte Office 365.  

C’est ton espace 
personnel.  

Il y a plusieurs 
applications qui s’offrent 

à toi.
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Si vous êtes à l’aise, vous pouvez installer gratuitement sur votre ordinateur (ou tablette) la suite Office en cliquant ici!�
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Les images utilisées dans cette présentation 
proviennent de mes images ou de Bing.

le modèle de présentation provient du site 
slidescarnival.com
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