
6 novembre 2020 

 

Sujet : Procédure pour le branchement enseignement à distance  

 

Bonjour chers parents, 

Afin d'être en mode prévention, nous vous proposons de parcourir les 

différents procéduriers en lien ci-dessous advenant un confinement d’une 

classe ou de notre école.   

Rassurez-vous, tous nos élèves sont en pleine forme! Cependant, advenant le 

cas où nous devions demeurer à la maison, nous aurons à basculer rapidement 

en mode enseignement virtuel. Pour ce faire, chaque enfant devra se brancher 

à Google Meet selon l’horaire établi pour sa classe.  Google MEET deviendra 

alors la classe virtuelle d’enseignement de votre enfant. 

Tous les élèves sont inscrits au Classroom de leur classe et dans celui des 

spécialistes qu’ils côtoient à l’école.  C’est à cet endroit que les travaux et les 

différents liens à consulter seront déposés. 

Nous vous demandons d’accéder au Classroom de votre enfant le plus tôt 

possible et d’enregistrer son accès dans vos favoris.  Dans Classroom, vous 

trouverez le lien menant à la visioconférence Google MEET pour l’enseignement 

virtuel.  Comme c’est un compte éducationnel, les outils sont hautement 

sécurisés et l’accès n’est possible que pour les gens du CSSMI. 

  

Merci à l’avance de votre collaboration, 

 

__________________________ 

Christian Dufresne 

Directeur 

450-621-2500 



 

Ressources 

pour la maison 

 

r J’accompagne mon enfant à la maison 

 

r Trousse de connexion pour la maison 

 

r Accéder à Classroom de la maison     (procédurier 8½x11) 

 

r Google Meet : rejoindre une rencontre virtuelle via Classroom (parent) 

  

r Capsule destinée aux élèves : rejoindre une rencontre virtuelle sur Google 

Meet à partir de Classroom. 

r Procédurier de visioconférence Google MEET 

 

r Apprendre de la maison 

 

r L’ABC…Classroom… 7 trucs pour l’élève 

 

 

 

Invitation des tuteurs légaux dans Classroom 

Surveillez votre boîte de messagerie afin de 

recevoir les récapitulatifs de Classroom dans votre 

boîte de messagerie.  Vous pourrez ainsi 

accompagner plus facilement votre enfant dans ses 

tâches. 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/accueil
https://docs.google.com/document/d/1ZUdd4Ts2dZAeDZwcxN54GQgyYsBFN3ltiUsp88wexVk/preview
https://docs.google.com/presentation/d/1fM5CTxXi1lEEs7WZJGjw-MSV1Z44gaeImrxgQ7tMl6k/preview?slide=id.g77a461bc8e_53_308
https://docs.google.com/document/d/1MmjwcY_3P7EksjrC9kKCdgPDwskzO1qgY9B2i9xgDPs/edit
https://www.loom.com/share/d4f493c6897e4e958ef2a14445873f61
https://www.loom.com/embed/282fadbf72f14329a0e714d088636dc5
https://www.loom.com/embed/282fadbf72f14329a0e714d088636dc5
https://drive.google.com/file/d/1wSMwFfIByhXOBImC6Ir0B3Hdje_Mx--_/view
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/apprendre/jassiste-%C3%A0-une-rencontre-virtuelle/virtuel-fgj
https://docs.google.com/presentation/d/1MmNSBEuPvZ20wYuU1QnMNU2_2DC68u-_5H-9lFaeG2k/present?slide=id.g2576daaeac_2_78
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6386354?hl=fr&authuser=0

