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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Verviers, le 26 octobre 2020
Objet : Précisions quant à l’utilisation de la plateforme
Cher(ère)s Élèves,
Comme cela vous avait été annoncé par un courrier précédent, notre établissement déploie la
plateforme office 365 Academy afin de permettre la transmission et l’hybridation des
apprentissages. Cette plateforme est maintenant pleinement opérationnelle.
Tous les élèves ont reçu leur accès et certains enseignants ont déjà utilisé la plateforme pour
envoyer des informations ou travaux.
Outre la suite office (Word Excel…) nous utiliserons principalement deux applications :
Outlook et Teams.
Tous les messages que la direction envoie et adressés à l’ensemble des élèves arrivent
directement dans l’Outlook des élèves dans l’onglet Groupe/secondaire-élèves
Pour y accéder :
Sur ordinateur

 Connectez-vous avec vos adresse et mot de passe sur office.com
 Cliquez sur l’application Outlook

 Sur le côté gauche apparaît un menu reprenant des
items dont :
 Boîte de réception : vous y recevez tous les
mails qui vous sont envoyés personnellement

 Groupe : en cliquant dessus, vous voyez apparaître les groupes auxquels vous
appartenez ; lorsque vous voulez lire un mail qui a été envoyé sur tel ou tel
groupe, vous cliquez sur celui qui vous intéresse :





Secondaire-élèves : groupe reprenant tous les élèves, tous les membres
du personnel
6A (par exemple) : groupe regroupant les élèves et les enseignants de la
6A
…

Sur Smartphone
 Télécharger l’application Outlook
 Indiquez vos identifiants de connexion

 Une fois connecté, cliquez sur Réception et ensuite sur Groupe

Tous les groupes auxquels vous appartenez y sont indiqués.
Pour rappel : lorsque la direction envoie un mail (circulaire…) à tous les élèves ou à des
groupes, il arrive directement dans Groupe/secondaire-élèves et non dans Boîte de
réception, pensez donc à y jeter un coup d’œil très régulièrement !
En ce qui concerne l’application TEAMS un manuel d’utilisation simplifié a été envoyé sur
votre Outlook dans Groupe/secondaires-élèves ce lundi 19 octobre.
Les professeurs
utiliseront davantage cette application, celle-ci permettant de déposer des travaux, des fichiers
vidéo…
Vous
ne
connaissez
plus
votre
adresse ?
Rien
de
plus
simple :
prénom.nom@saintmichelverviers.be
Mot de passe perdu ? Cliquez sur mot de passe oublié et indiquez votre numéro de téléphone
ou une adresse mail de récupération.
Toujours impossible de vous connecter ? Contactez M. Baps ou la direction adjointe.
Nous espérons vous rendre, par ces quelques précisions, le meilleur service et nous vous
prions de croire, cher(ère)s Élèves, à notre entier dévouement.
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Directeurs

