JE ME CONNECTE À MON COMPTE GGL CSMB AVEC UN CHROMEBOOK
1. Je repère mes informations de connexion
Sur ton horaire, tu trouveras ton code d’utilisateur et ton mot de passe.

Ton code d’utilisateur est composé des 4 premières lettres de ton nom de famille, suivi des
deux premières lettres de ton prénom, suivi d’un chiffre. Sur l’exemple ci-haut, le code
d’utilisateur est LeclFe1 et le mot de passe est abc123. Si tu n’as pas ces informations,
demande à ton enseignante(e).
Exemple:

Adresse GGL: leclfe1@ggl.csmb.qc.ca
Mot de passe: abc123
2. Je me connecte à mon compte Google CSMB
(1)Ton adresse Google CSMB débute par ton code
d’utilisateur. Si mon code d’utilisateur est LeclFe1,
mon adresse Google CSMB sera:
leclfe1@ggl.csmb.qc.ca. Tu n’as qu’à écrire ton code
d’utilisateur, car le reste de l’adresse est déjà écrite.
(2)Tu peux ensuite cliquer sur suivant.

(3)Tu devras réécrire ton adresse GGL CSMB au
complet (ex:leclfe1@ggl.csmb.qc.ca). Ensuite, tu
entreras ton mot de passe. Petit rappel, ton mot de
passe est aussi sur ton horaire. Il est composé de 6
caractères (3 lettres et 3 chiffres). Voici un exemple:
abc123.
Attention, le mot de passe change à chaque année!
(4) Tu devrais maintenant être en mesure d’entrer dans
ta session.

Se connecter à un groupe sur Classroom

(1) Clique sur le bouton Classroom
choisir ton compte avant de (3) cliquer sur
Continuer.
Choisis ton rôle.Tu es un(e) élève.

dans la barre inférieure de l’écran. (2) Assure-toi de

Tu dois ajouter ta classe. Pour y arriver, clique sur le + dans la barre supérieure.

Regarde au tableau, ton enseignant(e) a affiché le code de groupe Classroom.

___________

Ton code de groupe est: 

(1) Entre le code dans la zone appropriée. (2) Tu peux maintenant rejoindre le cours.
Voilà! Tu as maintenant une nouvelle classe ajoutée à ton Classroom.

