
Qu’est-ce que Microsoft 365? Microsoft 365 fournit une suite de produits infonuagiques 
(applications, outils collaboratifs et solutions pour les classes) pour faciliter l’enseignement à 
distance.
Comment les élèves peuvent-ils y accéder? Les élèves ouvrent une session au moyen de 
leur compte Rapid Identity dans https://portal.yesnet.yk.ca/ (en anglais) et cliquent sur la 
vignette Office365.
Faut-il installer un logiciel? Les élèves peuvent accéder à toutes les applications à partir de 
n’importe quel fureteur Web ou télécharger les applications Microsoft à partir de l’App Store 
ou d’Office365 et les installer sur leurs appareils.

Microsoft 365 Éducation
01

Qu’est-ce que Microsoft 365 Teams? Teams est une plateforme numérique qui permet 
d’avoir des conversations et de regrouper du contenu, des tâches et des applications au 
même endroit.
Comment mon enfant se joint-il à Teams? Les élèves recevront un avis par courriel 
lorsqu’ils ont été ajoutés à une équipe.
Comment mon enfant se joint-il à une réunion? Cliquez sur « Join Microsoft Teams 
Meeting » dans l’invitation à la réunion que vous avez reçue par courriel de votre 
enseignante ou enseignant.

Microsoft Teams 
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Qu’est-ce que le Bloc-notes pour la classe?  Chaque salle de classe ayant un compte 
Microsoft Team a accès à un bloc-notes OneNote; il s’agit d’un espace de travail 
personnel pour chaque élève, une bibliothèque de contenu pour les documents et un 
espace de collaboration pour les leçons et activités de création.
Où se trouve le Bloc-notes pour la classe? Dans un onglet dans le compte général de 
chaque équipe de salle de classe.
Comment puis-je accéder au Bloc-notes de ma classe? Vous pouvez ouvrir le Bloc-
notes OneNote pour la classe en cliquant le lien que votre enseignante ou enseignant 
a partagé avec vous.

Bloc-notes OneNote pour la classe de Microsoft
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Qu’est-ce que G Suite for Education? G Suite est un ensemble d’outils qui 
soutiennent la productivité et la collaboration en salle de classe.
Comment les élèves peuvent-ils y accéder? Les élèves ouvrent une session au 
moyen de leur compte Rapid Identity dans https://portal.yesnet.yk.ca (en anglais) et 
cliquent sur la vignette G Suite.
Dois-je installer un logiciel? G Suite est entièrement basé sur l’infonuagique et ne 
nécessite aucune installation.

Google G Suite
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Qu’est-ce que Google Classroom? Cet outil, qui s’intègre à G Suite, permet à tous 
les membres de la classe de communiquer et de collaborer entre eux et aux 
enseignants de remettre des devoirs et de partager des ressources pédagogiques.
Comment les élèves peuvent-ils y accéder? Les élèves ouvrent une session au 
moyen de leur compte Rapid Identity dans https://portal.yesnet.yk.ca (en anglais) et 
cliquent sur la vignette G Suite.
Dois-je installer un logiciel? Google Classroom est entièrement basé sur 
l’infonuagique et ne nécessite aucune installation. 

Google Classroom
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Qu’est-ce que Moodle? Moodle est une plateforme d’apprentissage qui permet aux 
éducateurs de livrer des cours entièrement en ligne ou dans des environnements 
d’apprentissage mixte.
Comment les élèves peuvent-ils y accéder? Les élèves et les enseignants peuvent 
accéder à Moodle au moyen de la plateforme Moodle d’Éducation Yukon : 
https://yesnet.knowplace.ca/?lang=fr
Comptes : L’enseignant de votre enfant activera un compte au nom de votre enfant 
et vous enverra les renseignements d’ouverture de session. Votre enfant peut 
partager ses progrès avec vous.

Cours Moodle
06

Qu’est-ce que FreshGrade? Il s’agit d’un outil de portfolio numérique qui permet aux 
élèves de partager leurs travaux sous forme de documents ou de fichiers vidéo ou audio 
et aux enseignants de communiquer avec les parents en ligne ou au moyen d’une 
application. 
Comment les élèves peuvent-ils y accéder? Les enseignants utilisent les comptes 
d’Éducation Yukon dans qui sont gérés de façon à protéger la vie privée des élèves et 
leurs renseignements personnels.
Dois-je installer un logiciel?  Les parents et les élèves peuvent télécharger l’application 
(en anglais).

FreshGrade
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Qu’est-ce que Zoom? Il s’agit d’une plateforme de vidéoconférence qui peut être utilisée
sur un ordinateur de bureau ou dans une application mobile et qui permet aux utilisateurs
de participer à des réunions par vidéoconférence, à des webinaires ou à des discussions
en direct.
Comment les élèves peuvent-ils y accéder? Téléchargez et installez gratuitement l’outil
de démarrage Zoom.
IEst-ce que Zoom est sécuritaire? Les enseignants du Yukon suivront les pratiques
exemplaires sur l’utilisation de Zoom fournies par Éducation Yukon pour veiller à la
protection de la vie privée et à la sécurité des élèves.

Zoom

Qu’est-ce que Rapid ID? ? Il s’agit d’un portail sécurisé d’Éducation Yukon qui 
permet d’accéder en ligne : à différents outils de collaboration (comme Microsoft 
365 et G Suite); à des espaces de stockage sécurisé dans le nuage; à des 
applications gratuites d’Office 365; aux outils de Google Classroom; et à de 
nombreuses ressources numériques.
Accès? ? Il est possible d’accéder à Rapid ID à partir de n’importe quel appareil, 
en cliquant sur le lien suivant : https://portal.yesnet.yk.ca (en anglais).

Rapid ID
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De quoi s’agit-il? Éducation Yukon s’engage à protéger la vie privée et les 
renseignements personnels des élèves.
Comment? Nous avons créé une trousse d’outils sur la vie privée pour renseigner 
les enseignants sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels 
des élèves.
Ressources sur la vie privée :  Nous avons rédigé un document intitulé La 
confidentialité : ce que les éducateurs yukonnais doivent savoir pour orienter les 
enseignants dans la protection de la vie privée.

Protection de la vie privée
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Les outils numériques

Guide pour les parents et tuteurs du Yukon

Les élèves ont maintenant accès à davantage de plateformes numériques d’apprentissage. Que 
doivent savoir les parents et tuteurs pour soutenir les apprentissages de leurs enfants et bien 
communiquer avec leurs enseignants?
Comment peuvent-ils préparer leurs enfants à l’enseignement à distance ou aux environnements 
d’apprentissage mixte?

Démarrage du Bloc-notes OneNote pour la classe (en anglais)

Guide G Suite pour les parents et tuteurs (en anglais)

Programme « Be Internet Awesome for Families » de Google 
(en anglais)

Guide de démarrage rapide Microsoft Teams pour l’Éducation

Enseignement à distance avec Microsoft : 
recommandations pour les parents et tuteurs

Guide Google Classroom pour les parents et tuteurs (en anglais)

Qu’est-ce que Moodle?

Aperçu de la salle de classe pour les parents (en anglais)

Parents et tuteurs : guide essentiel sur l’utilisation de Zoom, publié par Commons 
Sense Media (en anglais)
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Accès à Rapid ID pour les familles (en anglais)

Ressources sur la sécurité en ligne
Outils à utiliser à la maison (en anglais)

 

https://portal.yesnet.yk.ca/
https://portal.yesnet.yk.ca/
https://yesnet.knowplace.ca/?lang=fr
https://care.freshgrade.com/s/article/How-Parents-Set-Up-Their-Account
https://support.zoom.us/hc/fr/categories/200101697-Getting-Started
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/comment-proteger-la-classe-zoom.pdf
https://portal.yesnet.yk.ca/
https://yesnetfrancais.ca/la-trousse-pour-la-protection-des-renseignements/
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/la-confidentialite-educateurs-yukonnais.pdf
https://onenoteforteachers.com/en-us/guides/Getting%20started%20with%20OneNote%20Class%20Notebook
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_g_suite_for_education_april_2020.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/images/pages/covid-19/TeamsforEducation_QuickGuide_fr-FR.pdf
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/enseignement-%C3%A0-distance-avec-office-365-recommandations-aux-parents-et-aux-tuteurs-l%C3%A9gaux-89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588
https://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_classroom_march_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3ORsUGVNxGs
https://freshgrade.com/parents/
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-zoom
https://v2yesnet.files.wordpress.com/2020/04/rapid-identity-guide-for-students.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families

