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S’unir pour la réussite! 

 

 
 
 
 

 
 

Le lundi 10 septembre 2018 
 
 

 
Objet : Inscriptions aux activités de la vie étudiante en cours 

 
 
Madame,  
Monsieur,  
 
Comme nous vous l’avions annoncé en début d’année, un virage numérique a été entrepris cette année 
pour procéder à l’inscription aux activités de la vie étudiante 2018-2019. Puisque les élèves ne sont pas 
encore habitués à cette formule, nous souhaitions vous informer que la période d’inscriptions débute 
aujourd’hui et se terminera le mercredi 12 septembre. De ce fait, vous trouverez ci-dessous les détails de 
cette démarche d’inscription. 
 
Les nouveaux élèves de l’école recevront cette capsule vidéo (cliquez ici) dans laquelle madame Belzile-
Pelletier, animatrice de la vie étudiante, fait la présentation de toutes les activités proposées cette 
année. Les élèves intéressés par l’une ou l’autre des activités offertes doivent s’inscrire via ce formulaire 
(cliquez ici).   
 
Les anciens élèves s’étant déjà préinscrits, au printemps dernier, à une ou plusieurs activités, recevront 
un formulaire par courriel afin de confirmer leur intérêt de participation et dans lequel ils devront 
indiquer le nom et l’adresse courriel d’un parent qui s’occupera du paiement, le cas échéant.     
 
L’information a été acheminée, par courriel, à tous les élèves de l’école, et ce, sur leur courriel de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Pour y accéder, les élèves peuvent utiliser le portail ou 
leur boîte de courrier Outlook sur Office 365. La procédure de connexion à cette dernière se trouve à la 
page suivante.   
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Caroline Belzile-Pelletier, au (514) 380-8899, 
poste 5487 
 
Merci de votre précieuse collaboration, 
 
 
 
Caroline Belzile-Pelletier      Geneviève Allaire 
Animatrice à la vie étudiante     Directrice adjointe PÉI 
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PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES COURRIELS VIA OFFICE 365  
 

 
Voici les différentes étapes à suivre pour accéder aux courriels via Office 365. 
 

1. Entrez l’adresse « O365.csdgs.net » dans un navigateur Internet (attention, il s’agit de la lettre O 
et non pas d’un zéro.). 
 

 
 

2. Entrez l’identifiant sous la forme demandée (ex. : u12345678@csdgs.net) et cliquez sur 
« suivant ». 

 

Entrez le mot de passe habituel. 

 
 
3. Choisissez de rester connecté ou non (il est judicieux de ne pas rester connecté si l’on travaille sur 

un ordinateur commun). 

 
 
4. Vous avez désormais accès à votre boîte courriel O365! Si c’est la première fois, on vous 

demandera d’abord de sélectionner la langue et le fuseau horaire. 
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