Prendre un rendez-vous pour une visioconférence avec un professeur

1. Munissez-vous du nom d’utilisateur et du mot de passe d’accès à Google Classroom de votre enfant. Vous
trouverez ces derniers sur la première page de son journal de classe. En cas de problème d’accès, votre enfant
peut les récupérer personnellement auprès de M. Boulvin au local 101 le lundi et le jeudi de 8h15 à 15h15.
2. Afin d’éviter tout conflit avec d’autres comptes Google, introduisez, VIA UNE FENETRE DE NAVIGATION PRIVEE,
l’adresse du site web de l’école : https://www.arthuin.com/ (si vous ne savez pas comment ouvrir ce type de
fenêtre : raccourci clavier ‘Ctrl+Shift+n’ ou allez voir cet article) .

3. Sur la page d’accueil, cliquez sur le document « Prise de rendez-vous en visioconférence avec un professeur »
afin d’obtenir la dernière version disponible. Ce document est également joint au courriel relatif à la réunion des
parents-professeurs reçu par votre enfant.
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4. Dans la liste disponible, cliquez sur le lien de l’agenda du professeur que vous souhaitez rencontrer.
5. Introduisez le nom d’utilisateur (adresse email de votre enfant) et le mot de passe de ce dernier dans la boite de
dialogue qui apparaît.

6. Vous accédez alors à l’agenda dans lequel le professeur concerné s’est mis en disponibilité. Les différentes cases
grises montrent les plages disponibles.
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7. Cliquez sur la plage qui vous convient. Celle-ci contient déjà le lien vers la visioconférence qui sera utile le
moment venu. Il n’est pas nécessaire de le conserver.
Vous pouvez ajouter une remarque dans le champ « Description ». Ensuite, cliquez sur « Enregistrer ».

8. Le rendez-vous est automatiquement ajouté dans l’agenda de votre enfant et du professeur.
Le moment venu, il vous suffira de cliquer sur le lien « Meet » présent dans les détails du rendez-vous dont vous
aurez reçu une copie par courriel. Attention que vous devrez être connecté avec l’adresse de votre enfant pour
pouvoir y accéder.
Lorsque vous tenterez d’accéder au rendez-vous, vous serez tout d’abord mis en attente. Le professeur vous
donnera accès à la visioconférence dès qu’il sera disponible.
9. Si vous désirez prendre rendez-vous avec plusieurs professeurs, répétez les opérations 3 à 7.
Il ne vous sera sans doute plus nécessaire de vous connecter tant que les onglets de navigation privée ne seront pas
fermés.
Si vous avez plusieurs enfants, il sera nécessaire de répéter les opérations avec chaque compte de ceux-ci.
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