Aux parents des élèves de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Objet : Utilisation de la Suite Office 365 par les élèves de la CSRS
Bonne nouvelle! Votre enfant ainsi que tous les élèves de la CSRS possèdent maintenant leur
compte Office 365.
La Suite Office 365 offre plusieurs logiciels dont Word (traitement de texte), Excel (tableur), Power
Point (présentation), Outlook (courriel), Teams (collaboration) et plus. Pour en tirer profit, il suffit
d’utiliser un compte Office 365 dorénavant fourni et administré par la CSRS. Les élèves auront accès
à tous ces outils pédagogiques, ainsi qu’à une adresse courriel (...@eleve.csrs.qc.ca,) pendant tout
leur parcours scolaire à la CSRS.
Les avantages de ce choix sont nombreux :
 Offrir un environnement technologique simple d’utilisation et propice à l’apprentissage de
comportements éthiques et sécuritaires sur le Web;
 Fournir aux élèves l'accès à des outils technologiques gratuits, pédagogiquement rentables et
conçus pour la collaboration entre les élèves et les enseignants;
 Offrir la possibilité aux élèves de travailler sur leurs documents de n’importe quel appareil à
la maison, à l’école ou à tout autre endroit qui dispose d’une connexion Internet.
 Faciliter le travail « sans papier » entre les élèves et les enseignants;
 Fournir à l’élève un espace de stockage (OneDrive) pour la durée de ses études.
Bien que tous les enseignants n’utilisent pas nécessairement ces outils en classe de façon régulière,
tout le personnel de l’école s’engage à mettre en garde et à guider les élèves dans l’adoption de
pratiques éthiques et sécuritaires relativement aux différents médias et outils. Ceci sera fait par des
exemples reliés aux bons comportements à adopter sur le Web et par une campagne de
sensibilisation à cette intention dès l’automne 2018 « Branché, prudent et légal ».
Parallèlement, nous vous encourageons à jouer un rôle actif dans le développement d’une saine
culture technologique chez votre enfant en rappelant l’importance de ne jamais divulguer son mot
de passe. Vous trouverez d’autres informations en visitant notre page Web pour vous soutenir dans
vos conseils auprès de votre enfant www.csrs.qc.ca/fr/prudentlegal.
Notez également que la licence de la CSRS permet aux élèves et à leurs parents d’installer
gratuitement Office 2016 sur un maximum de 5 appareils à la maison. Pour ce faire, se rendre sur le
site https://login.microsoftonline.com/ à partir de l’appareil désiré et utiliser le compte de votre
enfant pour vous identifier. Cliquer ensuite sur « Installer les logiciels Office » et suivre les
instructions pour installer Office 2016.
Bonne exploration technologique !

