Google Classroom :
Une introduction pour les
parents
Si vous souhaitez vous connecter au site Google Classrooms de votre enfant pour voir et accéder à des
activités d'apprentissage numérique, suivez ces instructions :
1. Allumez le Chromebook de votre enfant et connectez-vous
avec le nom d'utilisateur (numéro d'identification de l'élève)
et le mot de passe de son district scolaire.
2. Accédez à Google Classroom via Infinite Campus :
○ Sélectionnez le Message Center pour accéder aux
ressources destinées aux élèves. Faites défiler jusqu'à ce
que vous trouviez G Suite Applications et sélectionnez
Google Classroom.
○ Cela vous amènera au dashboard de la classe
de votre élève, où vous verrez des cartes pour chaque
classe comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez une
classe en cliquant sur la carte

3.Une fois que vous avez ouvert votre classe, vous serez amené à la page d'accueil de la classe, autrement
appelée "Stream". Voir l'image ci-dessous pour comprendre comment naviguer et surveiller cette page :
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Accédez à l'onglet «Classwork» ou «les gens »
en cliquant sur ces liens.
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que toute la classe
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puisse les voir

Les devoirs et
délais à venir sont
indiqués ici.
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Le «Stream» sera rempli ici avec les informations les plus récentes en
haut. Surveillez cet espace pour:
• Mises à jour sur les nouvelles activités et les leçons des
enseignants ont ajouté (comme indiqué)
• Annonces et remerciements de l'enseignant
• Questions et. Commentaires des camarades de classe
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4. Chaque Google Classroom a trois pages principales : "Stream", "Classwork" et "People" :
○ Le "Stream" est la page d'accueil de votre classe. Surveillez cet espace pour :
■ Mises à jour sur les nouveaux matériels et devoirs
■ Annonces de vos professeurs
■ Questions et commentaires des étudiants
○ L'onglet Classework est l'endroit où les enseignants affichent les devoirs et partagent le matériel de
classe pour que les élèves puissent y accéder.
○ L'onglet People répertorie les membres de votre classe, y compris les enseignants et les camarades
de classe, et vous donne la possibilité de leur envoyer directement un courriel.
5.Lorsque vous accédez à l'onglet classwork, vous verrez une liste de devoirs et de matériel, organisée par
sujet.
L'icône Menu
reviendra au
dashboard de la
classe ou à d'autres
classes.

Surveillez vos
progrès pour
toutes les
missions
terminées et à
venir.

Voir une vue de calendrier
pour toutes les dates
d'échéance et les délais

Consultez un
dossier pour tous
les travaux que
vous avez
effectués pour ce
cours.

Les sujets aident à
organiser la
classe. Utilisez ces
liens pour affiner
votre recherche.
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Les devoirs apparaîtront dans
cet espace. Cliquez sur chacun
pour ouvrir les détails du devoir.

Cliquez pour développer une mission afin d'accéder aux instructions, aux détails de la mission et aux
hyperliens vers les activités et les ressources. Voir l'image ci-dessous pour mieux comprendre comment
naviguer dans les fenêtres de devoirs, communiquer avec vos camarades de classe et votre professeur, et
soumettre votre travail.

Cliquez sur le
titre du devoir
pour ouvrir les
détails de
l'affectation.

Les étudiants auront accès à l'édition
de leur travail.
Une fois terminé, «Turn in » / Rendre
en cliquant sur le bouton dans le coin
supérieur droit

Accédez à votre
devoir Ajouter
des pièces
jointes
Soumettre

Les étudiants peuvent poster des questions et
des commentaires sur le devoir ici et seront vus
par toute la classe.
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Envoyez des
«commentaires
privés» à votre
professeur
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