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IPAD – ÉTAPES À RÉALISER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Bonjour, 

Voici les étapes à suivre avec votre enfant afin de vous assurer que son iPad soit prêt, le 

27 août 2019, pour la rentrée scolaire 2019-2020 au Collège Laval.  Veuillez consulter toutes les 
étapes mentionnées ci-dessous et vous assurer de les avoir toutes complétées avant la rentrée. 

Si vous éprouvez des difficultés lors de l’accomplissement d’une étape, vous pouvez communiquer 
avec le service informatique, par courriel, au soutien_ipad@collegelaval.ca. 

 Veuillez prendre note que les étapes de 1 à 4 doivent avoir été
accomplies avant le 19 août 2019.

 Veuillez prendre note que toutes les autres étapes doivent être

achevées entre le 20 et le 26 août 2019.

 ÉTAPE 1 : à imprimer dès maintenant
ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire

Vous devez prendre en note tous les noms d’utilisateurs et les mots de passe dont votre enfant 
aura besoin cette année. Il est important que votre enfant conserve une copie de cette feuille. 

De même, il est aussi recommandé de conserver les mots de passe dans le iPad (sous 

l’application Note par exemple). L’enfant doit avoir accès à ses mots de passe en tout temps. 
Pour votre information, la taille du tableau a été bâtie de façon à entrer sur une seule page. 

FEUILLE DE MOTS DE PASSE À CONSERVER DANS L’IPAD ET À LA MAISON 

 ÉTAPE 2 : à compléter pour le début juillet 2019
ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Il est maintenant temps de commander vos manuels scolaires numériques, vos cahiers 

d’apprentissage, vos romans ainsi que tout autre matériel scolaire sur le site Internet de SESCO. 
Prenez le temps de visionner la vidéo (lien ci-dessous) afin de vous aider à mieux comprendre et à 

commander – à temps pour la rentrée – tout le matériel nécessaire aux études de votre enfant. 
Nous vous rappelons que SESCO exige que vous passiez votre commande avant le 
13 juillet prochain afin de vous assurer de recevoir tout votre matériel avant la rentrée scolaire. 

VIDÉO - COMMANDER VOS MANUELS ET VOS FOURNITURES SCOLAIRES SUR LE SITE INTERNET DE SESCO 

https://drive.google.com/file/d/1hCpmIU00sOJbktAlDC6eeqA7fvJYUtxo/view?usp=sharing
mailto:soutien_ipad@collegelaval.ca
https://drive.google.com/file/d/1hCpmIU00sOJbktAlDC6eeqA7fvJYUtxo/view?usp=sharing
https://youtu.be/kPmjedxAEo0


 
IPAD - ÉTAPES À RÉALISER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 Page 2 M-à-j 18-06-19 

 ÉTAPE 3 : à lire avant le 19 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Compte Google 

Encore une fois cette année, le Collège Laval fournira une adresse de compte Google pour tous les 
élèves de 1re secondaire et les nouveaux élèves de 2e à 5e secondaire.  Vous n’avez donc pas à en 
créer une. Quant aux élèves qui fréquentaient le Collège en 2018-19, vous conserverez le compte 

qui vous a été donné l’an dernier. Le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe pour le compte 
Google vous seront remis lors de la prise de possession de l’iPad ou lors de la configuration de l’iPad 

personnel. Un tutoriel sur le fonctionnement de ce compte est présenté à l’étape 12 de ce 
document. Pour ceux qui ont déjà un compte Google personnel, conservez-le, même s’il ne vous 
sera pas utile au Collège, car vous pouvez l’utiliser comme identifiant Apple. Prenez note 

cependant que seul le compte Google éducatif fourni par le Collège Laval sera utilisé par les 
enseignants. 

VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER L’ADRESSE DE COMPTE GOOGLE FOURNI PAR LE COLLÈGE COMME IDENTIFIANT 

APPLE, CAR IL S’AGIT D’UN COMPTE ÉDUCATIF APPARTENANT AU COLLÈGE LAVAL. 

IL SERA RETIRÉ AUX ÉLÈVES À LA FIN DE LEUR 5E SECONDAIRE. 

 

 ÉTAPE 4 : à créer avant le 19 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Création de l’identifiant Apple personnel unique à l’élève (lien ci-dessous) 

Comme la tablette est un outil pédagogique, il est interdit qu’un élève utilise l’identifiant Apple 

d’un ami ou d’un membre de sa famille. Cet identifiant Apple unique à l’élève réduit les distractions 

possibles lors de l’utilisation de la tablette en classe comme à la maison. Prenez note qu’il est 

toujours possible d’utiliser le partage familial d’Apple afin de baisser les coûts des applications. 

FORMULAIRE DE CRÉATION D’UN IDENTIFIANT APPLE 

 

 ÉTAPE 5 : À compléter à partir du 19 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Comment installer vos livres dans la tablette iPad – Éditions CEC? 

Lorsque vous recevrez vos codes d’activation de SESCO à la maison cet été, regardez la vidéo (lien 
ci-dessous) qui vous explique comment créer un compte au nom de l’élève chez CEC et comment 

entrer vos livres dans la bibliothèque virtuelle de CEC (lien pour l’assistance technique de CEC 
également ci-dessous). Les élèves de 1re secondaire, quant à eux, devront compléter cette étape à 
partir du 19 août, date à laquelle vous recevrez votre tablette électronique. Pour tous les autres 
élèves, vous devez utiliser le même compte qui vous a été assigné l’an dernier. 

VIDÉO – ENTRER LES CODES D’ACTIVATION DANS MAZONECEC 

SOUTIEN TECHNIQUE ÉDITIONS CEC  
 

https://www.apple.com/ca/fr/icloud/family-sharing/
https://appleid.apple.com/ca/fr/#!&page=create
https://youtu.be/iEl3yHp6FOM
https://www.editionscec.com/qc_fr/soutien-technique/
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 ÉTAPE 6 : à compléter à partir du 19 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Comment installer vos livres dans la tablette iPad – maison d’édition Chenelière Éducation? 

Lorsque vous recevrez vos codes d’activation de SESCO à la maison cet été, regardez la vidéo (lien 
ci-dessous) qui vous explique comment créer un compte au nom de l’élève chez Chenelière 
Éducation et comment entrer vos livres dans la bibliothèque virtuelle de Chenelière Éducation. Les 

élèves de 1re secondaire, quant à eux, devront compléter cette étape à partir du 19 août, date à 
laquelle vous recevrez votre tablette électronique. Pour tous les autres élèves, vous devez utiliser 

le même compte qui vous a été assigné l’an dernier. 

Veuillez prendre note que vous ne pouvez installer aucun livre numérique à partir de la plateforme 
i+ de Chenelière Éducation; il vous faut utiliser un ordinateur personnel pour installer le premier 

ouvrage. Il est aussi possible de le faire en passant par Safari ou Chrome avec l’iPad. 

VIDÉO – LIVRES NUMÉRIQUES I+ DE CHENELIÈRE 

SOUTIEN TECHNIQUE CHENELIÈRE ÉDUCATION 

 

 ÉTAPE 7 : à compléter à partir du 19 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 2e à 5e secondaire 

Comment installer vos livres dans la tablette iPad – maison d’édition Pearson ERPI? 

Lorsque vous recevrez vos codes d’activation de SESCO à la maison cet été, regardez la vidéo (lien 
ci-dessous) qui vous explique comment créer un compte au nom de l’élève et comment entrer vos 

livres dans la bibliothèque virtuelle de Pearson ERPI. Les élèves de 1re secondaire, quant à eux, 
n’ont pas à accomplir cette étape puisqu’aucun de leurs livres ne provient de cette 

maison d’édition.  Par contre, nous vous conseillons fortement de créer votre compte dès cette 
année.  Pour tous les autres élèves, vous devez utiliser le même compte qui vous a été assigné 

l’an dernier. 

VIDÉO – ENTRER LES CODES D’ACTIVATION SUR PEARSON ERPI 

 

 ÉTAPE 8 : à compléter à partir du 19 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Comment installer vos livres dans la tablette iPad – Éditions Grand Duc et Apple Books? 

Sur la liste des manuels scolaires de SESCO, la mention « Achats par les parents en version iBook ». 

Prenez le temps de visionner la vidéo (lien ci-dessous) qui vous explique la procédure à suivre afin 
de déposer un montant d’argent dans le compte (l’identifiant Apple) de votre enfant. Comme le 
compte doit être créé sans carte de crédit, l’achat d’une carte iTunes est requis. Par la suite, veuillez 
suivre les quelques étapes de la vidéo afin de vous procurer des livres des Éditions Grand Duc ou 
des romans numériques sur Apple Books. 

https://youtu.be/BBSx6dFsDzU
https://youtu.be/BBSx6dFsDzU
https://www.cheneliere.ca/soutien-technique.html
https://youtu.be/V2RLPPABsmw
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Veuillez prendre note que les exemples donnés dans cette vidéo sont à titre indicatif seulement. 

Vous devez toujours vous référer à la liste de manuels scolaires provenant du site Internet 
de SESCO.  

VIDÉO – IBOOKS ET LES ÉDITIONS GRAND DUC 

 

 ÉTAPE 9 : à compléter à partir du 20 août 2019 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 2e à 5e secondaire 

Téléchargement des applications obligatoires dans la tablette iPad de l’élève 

Notability, Antidote Mobile Français, Antidote Mobile English et Explain Everything sont des 
applications nécessaires et obligatoires pour la rentrée scolaire du 27 août prochain. Pour la plupart 
d’entre vous, vous devriez les avoir téléchargées selon le niveau scolaire de votre enfant et ses 

choix de cours. 

VIDÉO – LE TÉLÉCHARGEMENT D’UNE APPLICATION AVEC LES CODES D’ACTIVATION 

 

 ÉTAPE 10 : à visionner avant la rentrée scolaire 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Fonctionnement des applications obligatoires 

Vous devez visionner chacune des vidéos ci-dessous afin de connaître la base du fonctionnement 

de chacune des applications obligatoires. Un rappel sera fait en classe, mais tous les enseignants 

se baseront sur le fait que ces vidéos ont été vues par tous les élèves. 

YouTube : l’entrepôt de vidéos 

Votre iPad a une capacité de stockage limitée.  Comme vous filmerez en haute définition, quelques 

vidéos suffiront pour saturer votre espace de stockage. C’est la raison pour laquelle vous devez 
absolument déposer vos vidéos dans votre compte YouTube dès que votre chaîne aura été activée. 

Veuillez visionner la vidéo (lien ci-dessous) qui vous explique la procédure à suivre : 

VIDÉO – LE FONCTIONNEMENT DE YOUTUBE 

N’OUBLIEZ PAS D’ACTIVER VOTRE CHAÎNE. SANS CETTE OPÉRATION, 

IL VOUS SERA IMPOSSIBLE D’Y DÉPOSER VOTRE VIDÉO. 

 

Notability : la prise de notes de cours 

VIDÉO – LE FONCTIONNEMENT DE NOTABILITY 

 
 
 
 

https://youtu.be/3mLXuAwN0q8
https://youtu.be/4iGqH44hoW8
https://youtu.be/BA_yYM-SFfE
https://youtu.be/XUi7acwNNmM
https://www.servicescolairesesco.com/
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 ÉTAPE 11 : À consulter avant la rentrée scolaire 

ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Consulter la section « La citoyenneté numérique » 

Vous êtes en possession d’un outil technologique qui vous permet d’entrer en communication avec 
le monde entier en quelques secondes.  Vous pouvez partager des photos, des vidéos ainsi que des 
messages avec des membres de votre famille, des amis ou même de parfaits inconnus par 

l’entremise de messagerie texte ou de médias sociaux. 

Voilà pourquoi il est primordial que vous consultiez cette page afin d’être en mesure d’éviter 

certains pièges que vous réservent Internet, les médias sociaux ou le tout nouveau gadget 
fraîchement sorti d’App Store. 

La citoyenneté numérique 

 

 ÉTAPE 12 : à visionner avant la rentrée scolaire 
ÉLÈVES CONCERNÉS : 1re à 5e secondaire 

Fonctionnement de Google Drive 

Le compte Google est très utilisé au Collège Laval. Les élèves de 1re secondaire et les nouveaux 
élèves de 2e à 5e secondaire recevront leur adresse de compte Google sur la messagerie du 

Pluriportail le 19 août. Merci de visionner cette vidéo (lien ci-dessous) afin de connaître le 

fonctionnement de Google Drive: 

VIDÉO – LE FONCTIONNEMENT DE GOOGLE DRIVE 

 

Pour les élèves qui fréquentaient le Collège en 2018-2019, vous devez utiliser le compte qui vous a 

été octroyé l’an dernier. 

Pour toute autre question, n’hésitez pas faire suivre un courriel au service informatique à 

soutien_ipad@collegelaval.ca. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Geneviève Gagnon, directrice adjointe des services pédagogiques 
Volet innovation pédagogique et technologique 
 

https://www.collegelaval.ca/pdf/pluri/IPAD/IPAD_La_citoyennete_numerique.pdf
mailto:soutien_ipad@collegelaval.ca
https://www.collegelaval.ca/pdf/pluri/IPAD/IPAD_La_citoyennete_numerique.pdf
https://youtu.be/mJPDMu4QTxY



