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Code de conduite TIC pour les élèves

Lien vers le code de conduite pour les élèves 

(1er et 2e cycle du primaire)

Lien vers le code de conduite pour les élèves 

(3e cycle du primaire et secondaire)

https://o365csdgs.sharepoint.com/:w:/s/pratic/ETFfK3ghs2VCldHMH7dthvEBsjMYbhd78N0puci7b9z5LA?e=h08tOA
https://o365csdgs.sharepoint.com/:w:/s/pratic/ETJYU99qcI1Ln707DPEiPcwBV11IzJzeHbKe4EyCAJYEag?e=1Ct29K
https://o365csdgs.sharepoint.com/:w:/s/pratic/ETFfK3ghs2VCldHMH7dthvEBsjMYbhd78N0puci7b9z5LA?e=h08tOA
https://o365csdgs.sharepoint.com/:w:/s/pratic/ETJYU99qcI1Ln707DPEiPcwBV11IzJzeHbKe4EyCAJYEag?e=1Ct29K


Installation de TEAMS sur un ordinateur

Dans la barre d’adresse, tapez office.com

Étape 2:

Ouvrez un navigateur

Étape 1:



Pour se connecter au compte CSDGS

Pour les membres du personnel:

prenom.nom@csdgs.net

Pour les élèves:
umatricule@csdgs.net

Utilisez l’adresse courriel CSDGS et le mot de passe associé

Étape 2:

Cliquez sur Connexion

Étape 1:

mailto:prenom.nomdefamille@csdgs.net
mailto:umatricule@csdgs.net


Pour accéder à TEAMS

1. Cliquez sur la tuile TEAMS

IMPORTANT:  Vous pouvez installer gratuitement les applications de Microsoft Office.

Chaque élève peut installer la suite Office sur 5 appareils (ordinateur, cellulaire, tablette, etc.)



L’onglet conversation 

2
3

4

Écrire le/les noms des personnes 

avec qui vous souhaitez communiquer1

Pour débuter une conversation

Pour écrire votre message



Pour utiliser la visioconférence

Lorsque nous débutons l’écriture d’un message, des options de communication apparaissent

Pour communiquer 

par visioconférence 

ou par téléphone 

avec la/les personnes 

avec qui nous 

communiquons via 

TEAMS



Installation de l’application TEAMS sur votre ordinateur
opération recommandée pour faciliter l’utilisation

Cliquez sur cette icône pour procéder à l’installation de la version bureau de TEAMS.



Pour installer l’application TEAMS sur un 

téléphone cellulaire ou une tablette!

Recherchez et installez l’application TEAMS

Étape 2:
Ouvrez App Store (appareils 

Apple) ou Google Play Store 

(appareils Android)

Étape 1:

appareils Apple

appareils Android



Pour se connecter au compte CSDGS

Pour les membres du personnel:

prenom.nom@csdgs.net

Pour les élèves
umatricule@csdgs.net

Utilisez l’adresse courriel CSDGS et le mot de passe associé

Étape 2:

Ouvrez l’application 

Étape 1:

mailto:prenom.nomdefamille@csdgs.net
mailto:umatricule@csdgs.net


Pour communiquer sur un cellulaire ou une 

tablette

3

4

Aller dans l’onglet 

clavardage et cliquer 

sur l’icône écriture

Écrire le ou les noms des 

personnes avec qui nous 

souhaitons communiquer

Pour communiquer par 

écrit

5

Pour communiquer par 

vidéoconférence ou par 

téléphone avec ce/ces 

personnes utilisant TEAMS

1

2


