
 

 

 
 
 

Bonjour chers parents et élèves!  
 
 
Voici quelques informations importantes pour utiliser la suite Google.  
 
 

L’équipe de St-Stan !!! 
 
 Vous pouvez accéder à la suite Google à partir de :  

§ un ordinateur; 
§ un cellulaire (en ajoutant l’application gratuite); 
§ une tablette (en ajoutant l’application gratuite). 

 
 

 

TUTORIEL POUR NOTRE COMMUNAUTÉ – CLASSROOM 
Comment faire pour ? 

 
  
 

 
I.  Pour se connecter à GOOGLE 

 
Allez sur le site Internet Google (comme pour faire une recherche) et cliquez sur 
Connexion en haut à droite de la page. Inscrivez votre adresse CSRDN et votre mot 
de passe. Ce sont les mêmes codes que votre Édu-Groupe.  
 
IMPORTANT : Utilisez votre adresse CSRDN… car sinon, certaines fonctions ne seront 
pas utilisables.  

 
 

II.  Rejoindre un groupe Classroom 
 

Une fois connecté, allez dans la gaufre en haut à droite (neufs petits carrés) et cliquez 
sur l’application Classroom. Dans l’application Classroom, sélectionnez le symbole + 
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en haut à droite de la page et choisissez “rejoindre un cours”. Vous devez avoir reçu 
un code de votre enseignant par courriel afin de rejoindre un cours. Entrez ensuite ce 
code envoyé par votre enseignant.  

 
III.  Faire et remettre un devoir dans Classroom 

 

Pour avoir accès au devoir remis par votre enseignant, vous devez cliquer sur la 
publication du devoir dans le Flux ou allez dans l’onglet “travaux et devoirs”. Si vous 
utilisez cette façon (“travaux et devoirs”), vous devez cliquer sur “affichez le devoir” 
dans le bas à gauche. Lorsque vous êtes dans le devoir, cliquez sur les fichiers joints 
et complétez votre devoir.  

 
Pour rendre votre devoir et être certain que votre enseignant le reçoit, fermez l’onglet 
de votre Google document (votre devoir) et retournez dans la publication du devoir. 
Vous devez alors appuyer sur “RENDRE LE DEVOIR”.  

 
 
 

 
Pour écrire à votre enseignant en privé, il est important d’utiliser le “chat” qui est à 
droite. Dans celui de gauche, vous écrivez à toute la classe.  
 
Pour ceux qui utilise un cellulaire ou une tablette: 
Pour faire vos devoirs, il faut télécharger l’application Google Document (gratuite). 
Vous pourrez alors travailler sur votre devoir à partir de votre cellulaire ou de votre 
tablette.  

 
 

 



TUTORIEL GOOGLE-AGENDA… Comment faire pour ? 
 
 
 

IV. Faire et remettre un devoir dans Classroom 
 
Pour vous connecter à Agenda, cliquez sur la gaufre en haut à droite de la page sur 
Google. Sélectionnez l’application Agenda. Si vous n’êtes pas connecté à votre compte 
Google, on vous demandera de le faire (voir point I). 
 
Vous pouvez aussi accéder à votre Agenda dans chacun de vos classes Classroom en 
allant dans l’onglet “Travaux et devoirs” et ensuite, en cliquant sur l’onglet “Google 
Agenda”. Il est important de le faire au moins une fois dans chacun de vos cours 
Classroom pour activer la fonction.  
 
Google Agenda sera très important, car tous les liens Google Meet pour vos rencontres 
avec vos enseignants seront inscrits dans votre Agenda.  
 
Pour ceux qui utilise un cellulaire ou une tablette: 
Pour voir votre Agenda Google, il faut télécharger l’application Google Agenda 
(gratuite). Vous pourrez alors voir votre Agenda et les réunions Google Meet à partir de 
votre cellulaire ou de votre tablette.  
 
 
 

TUTORIEL GOOGLE-MEET… Comment faire pour ? 
 
 

 
Pour rejoindre une réunion Google Meet, ouvrez d’abord votre Agenda et cliquez sur la 
réunion Googe Meet. Une fenêtre s’ouvrira et vous n’aurez qu’à cliquer sur “participer à 
la réunion”.  
 
Pour ceux qui utilise un cellulaire ou une tablette: 
Pour participer à une réunion Google Meet, il faut télécharger l’application Google Meet 
(gratuite). Vous pourrez alors rejoindre votre réunion à partir de votre cellulaire ou de 
votre tablette 
 

Pour toutes autres questions, vous pouvez chercher sur le Web (il existe des tutoriels sur 
Youtube) ou vous pouvez écrire à votre enseignant.  

BON TRAVAIL 


