
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Numéro de société de l’Ontario – 1824715 

Site Internet : http://www.gramen.org/   TEL : (416) 231-4782      Adresse : 374 Bering Ave, Etobicoke, ON, M8Z 3A9 

S’adapter à la nouvelle réalité 

La Résilience est soutenue par l’Initiative pour appuyer les communautés noires du Canada par le gouvernement du Canada et la 

Black Business Initiative. 

 

 

 

 

ATELIER 1: Google classroom et Google Meet 

DATE: Samedi le 28 Août 2021 

HEURE: 19h – 21h 

FACILITATEUR : Mme Khady Sam 

BÉNÉVOLE :  Joseph Demanou et Oriane Feudjio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Khady Sam 
Enseignante au 

CSCMonavenir depuis 

bientôt 20 ans, Mme Khady 

Sam détient un DESS en 

TICS et une maîtrise en 

éducation à distance qui lui 

permettront de vous 

transmettre quelques notions 

pertinentes d’applications de 

Google Éducation. 

 

 

Contenu de l’atelier 3 – Google Classrom et 

google meet 

❖  Module 0: Avant de commencer  

o Prérequis techniques  

o Vérifications techniques avant de se connecter  

o Avoir un compte Gmail ou en installer un 

 

❖ Module 1 : Google Éducation  

o Les compétences du 21e siècle  

o Aperçu des applications Google Éducation 

 

❖ Module 2 : Spécifications de Classroom  

o Présentation de l’application et avantages 

o Exercices pratiques (Code de cours : rh2hl4w) 

o Rapide aperçu de Google Drive 

o Fonctions disponibles : Vue du/de la prof et vue de l’élève 

o Applications compatibles avec Classroom 

 

❖ Module 3 : Spécifications de Google Meet  

o Présentation de l’application et avantages 

o Fonctions disponibles : Vue du présentateur/trice et vue des participants/es 

o Exercices pratiques 

o  

❖ Module 4 : Période de questions 

o Temps de questions  

o Sondage d’appréciation  

 

Google Classroom: Application de Google Éducation qui est une classe virtuelle mettant en relation un/une prof avec ses élèves. Classe virtuelle 

dans laquelle le/la prof poste des devoirs, des annonces, des questions tout en espérant un retour à temps réel (synchrone) ou à distance  

(asynchrone). 

Google Meet: Application de visioconférence de Google Éducation en remplacement de Google Hangouts. Elle est très souvent utilisée dans le 

Classroom pour une durée illimitée, mais aussi en dehors pour une seule une heure, renouvelable. 

 

Inscrivez vous sur le site de Gramen : https://gramen.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=inscription-larsilience 
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https://gramen.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=frm_forms_preview&form=inscription-larsilience

