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  Google Classroom 
Une plateforme 

d’apprentissage pour les 
élèves du CSC MonAvenir  

http://classroom.google.com


POURQUOI GOOGLE CLASSROOM?
École bienveillante et équitable
Google Classroom assure un passage flexible au mode virtuel qui est accessible et 
familier aux élèves tout au long de l'année tout en favorisant l'approche CUA (ex : 
organisation des documents aux élèves, faciliter la gestion du temps, rester à jour 
dans leur apprentissage, permettre aux familles de s'impliquer dans l'apprentissage 
de leurs enfants...).

Pédagogie innovante, engageante et authentique
La plateforme Classroom propose plusieurs outils et applications pour maintenir 
l’engagement des élèves et offre des espaces de collaboration afin de permettre des 
apprentissages authentiques.

Organisation agile
La plateforme Classroom permet d’uniformiser nos pratiques afin de faciliter la 
collaboration et la navigation de la plateforme pour nos élèves et pour autres 
intervenants/intervenantes (EED, AE, ERRÉ, ALF, suppléants, etc.); 
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Allez au site www.google.com et recherchez Google Classroom

1- CONNEXION À GOOGLE

http://www.google.com
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S-217389096%3A1667329752479983&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&passive=1209600&service=classroom&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWo3lQ0UAeVPIWLIeTnCrIWvN5sJ88ET16ncrum2kwPkTwdwGKc7l7UfOJwKUBDoEk8nL7a5Wg


2- UTILISATEUR ET MOT DE PASSE

1. Entrez l’utilisateur de votre enfant.
Exemple : prénom.nomdefamille@mon-avenir.ca

2. Entrez le mot de passe
Exemple : Ananas16



3. REJOINDRE UN COURS

Ici, vous pouvez voir les devoirs à faire et 
l’agenda virtuel de votre enfant.

Vous devez cliquer sur l’image afin 
d’accéder au cours. Il est possible que 
plusieurs cours soient affichés. 



4- FLUX

Sur le flux, vous pouvez voir les 
messages et les travaux 
récemment ajoutés par 
l’enseignante ou l’enseignant.



5- TRAVAUX ET DEVOIRS
Dans la section 
travaux et devoirs, 
vous pouvez voir les 
documents 
partagés par 
l’enseignant.e tels 
que des vidéos, des 
devoirs à compléter 
et des notes de 
cours.

Les documents sont 
triés par thème.



6- ICÔNES UTILISÉES
Les icônes représentent 
différents types de 
documents. Les 4 
premières icônes 
représentent des travaux 
à compléter par l’élève. 

L’icône “Documentation” 
représente des notes de 
cours ou des informations 
à consulter.



7- COMMENT ACCÉDER UN DEVOIR? 

Pour accéder à un 
devoir, vous cliquez 
sur le titre du 
devoir et ensuite 
sur “Afficher le 
devoir”.



8- COMMENT TRAVAILLER DANS UN DEVOIR

Une fois dans le devoir, vous devez cliquer sur la 
pièce jointe. Cette action ouvrira le document dans 
lequel votre enfant devra travailler.



9- RENDRE UN TRAVAIL DANS CLASSROOM

Une fois le travail complété, vous devez cliquer sur 
Rendre le devoir.

Une fois le travail rendu, le bouton deviendra 
blanc. Si vous voulez apporter des changements 
au travail, vous n'avez qu’à Annuler la remise et 
continuer le travail. Une fois que les changements 
sont complétés, vous pouvez Rendre le devoir à 
nouveau.



10- OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous utilisez 
GoogleChrome, vous 
pouvez télécharger des 
outils gratuits comme 
Read&Write (outil de 
lecture et d’écriture) et 
Kami (outil pour travailler 
dans des documents en 
format PDF).

https://chrome.google.com/webstore/search/google%20read%20and%20write
https://chrome.google.com/webstore/search/kami

