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Pour accéder à une réunion ou 
rencontre, tu dois suivre les 

étapes suivantes.
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N’oublie pas que tes parents peuvent t’aider 
à rejoindre ta rencontre !!!



ÉTAPE 1
Connecte-toi à ton compte 
Office365
numerodefiche@ecoles.cssh.qc.ca
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ÉTAPE 2
Inscris ton mot de passe.
AAAAMMJJ
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ÉTAPE 3
Va dans la boite de réception
de courriel.
Ouvre le courriel.
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ÉTAPE 4
Si tu veux participer à la 
rencontre de classe, tu cliques 
sur « oui ». 
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Le message va s’effacer et une note 
va apparaître dans ton calendrier.



ÉTAPE 5 
La journée de la réunion, ouvre 
ton Outlook et clique sur la 
pastille en haut à la gauche.
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ÉTAPE 6 
Recherche l’application 
« CALENDRIER ». Clique dessus.
Si elle n’y est pas, clique sur 
Toutes les applications.
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ÉTAPE 7
Clique sur l’application 
« CALENDRIER ».
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ÉTAPE 8
Un calendrier apparaîtra. 
Clique sur le moment de la 
réunion.
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ÉTAPE 9
Clique sur « REJOINDRE ».
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ÉTAPE 10
Si tu as l’application sur le 
bureau, clique sur OUVRIR.

Si tu n’as pas l’application, 
utilise l’application WEB.
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ÉTAPE 11
Maintenant, tu peux rejoindre 
la rencontre.

Pour le début de la réunion, 
ferme ton micro. Ouvre-le si ton 
enseignant te le demande.
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ÉTAPE 12
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Quitter la rencontre (ou téléphone rouge)

Clavardage
Micro

Caméra



ÉTAPE 14
Dans le clavardage, il est 
possible d’écrire des questions 
ou de signaler que tu as une 
question. Après avoir écrit un 
message, n’oublie pas de 
l’envoyer.
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Maintenant, tu pourras 
participer aux rencontres 

avec ton enseignant.

Bonnes rencontres !
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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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