
Élève - Teams de classe

 1 - Ouvrir un navigateur Web et se rendre à l’adresse Web suivante: courrier.csbe.qc.ca 
Nous suggérons fortement Google Chrome pour éviter certains bogues.

 2 - Utiliser l’adresse @scol.qc.ca et le mot de passe y étant relié afin de se connecter.
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 3 - En haut à gauche, cliquer sur le Lanceur d’applications.

 4 - Cliquer sur Teams.
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 5 - Cliquer sur l’icône Équipes. Cliquer ensuite sur le Teams de votre groupe.

 6- Cliquer sur le canal Général. 
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 7- Voir les publications générales de la classe dans le 1er onglet: Publication

 8- Accéder aux documents partagés par ton enseignant dans l’onglet: Fichiers
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 9- Accéder aux travaux/devoirs préparés  par ton enseignants dans l’onglet: Devoirs

 10- Accéder aux travaux/devoirs préparés par tous tes enseignants - Voir ce qui est à 
         faire dans tous tes Teams de classe.
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 11- Créer une rencontre avec tes équipiers ou ton enseignant via l’outil Clavardage  
         (dans le logiciel de bureau, il s’appelle Conversation).
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 12- Entrer l’adresse @scol de l’élève avec qui vous désirez tenir une rencontre  
         individuelle. Si c’est un enseignant, c’est son courriel @csbe .  Dès qu’on débute  
         l’écriture, le répertoire nous propose des noms, il suffit de cliquer sur celui qui est 
         le bon.   Vous pouvez inviter plus d’une personne à la fois.
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 13- Durant la réunion audio-vidéo, vous avez accès à vos outils de clavardage (E) et de 
         partage d’écran (C). 
         Voici les différentes commandes visibles:

A: ouvrir/fermer la caméra
B: ouvrir/fermer votre micro
C: partage de votre écran
D: autres outils (dont les
     paramètres son et vidéo)
E: afficher/cacher le clavar-
     dage.
F: afficher/cacher les parti-
    cipants. (possibilité d’en
    ajouter)
G: Quitter la réunion
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 15- Lorsque vous recevez une invitation planifiée que vous acceptez cette rencontre, 
         le courriel disparaîtra de votre boîte de réception et vous aurez toute 
         l’information  dans la zone Calendrier: 

 14-   Durant la réunion audio-vidéo, vous pouvez cliquer sur              dans le ruban  
        d’outil à gauche pour changer d’affichage afin de mieux voir le clavardage ou bien 
        pour accéder à un document partagé dans la bibliothèque de  fichiers par exemple.  
        La  personne  qui parle sera visible en plus petit au coin gauche de l’écran.
        On cliquera sur cette vidéo pour revenir à l’affichage normal.

 Note: Si vous avez négligé de répondre à l’invitation, le courriel sera dans votre boîte de réception et vous pourrez 
            utiliser le lien pour entrer dans la réunion.


