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Chers parents, tuteurs, 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous sommes conscients et conscientes que chaque 
famille vit la situation actuelle différemment. Il est important pour nous de communiquer 
régulièrement avec vous, afin d'assurer un soutien adéquat à l’apprentissage de votre enfant et 
de renforcer les liens avec vous.  
 
À ce titre, nous utilisons trois moyens de communication :  
 

• Blogue hebdomadaire : pour partager de l’information pertinente de la semaine (sorties, 
activités, formulaires, etc.) 

 
• Courrier électronique : pour partager des messages ponctuels (sécurité, rencontres, etc.) 

 
• Microsoft 365 (Teams et OneNote) :  pour partager aux deux semaines, de l’information 

pour les cours de base (devoirs, projets, tests, etc.). Une belle occasion de discuter avec 
votre enfant au sujet de son apprentissage.    

 
Comment puis-je accéder à de l’information avec le compte d'identification rapide de mon 
enfant et le logiciel Microsoft 365 (OneNote, Teams, OneDrive)? 
 
Chaque élève possède déjà un compte Rapid Identity pour accéder au logiciel Microsoft 365 
(OneNote, Teams, OneDrive, etc.) à partir de l'ordinateur portable de l’école ou d'un ordinateur 
à domicile. 
Les élèves et vous, auront accès au dossier de votre enfant et aux communications par le biais 
du portail Rapid Identity. Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à Rapid Identity : 
 
1. Connectez-vous au portail :  https://portal.yesnet.yk.ca 
 
2. Entrez l’identifiant de connexion au portail YESNet de votre enfant –  
             # de l’élève @yesnet.yk.ca (Exemple : 12345@yesnet.yk.ca) 
 
3. Cliquez sur le bouton « Go » 
 
4. Saisissez le mot de passe (le même que celui utilisé par votre enfant pour accéder à son 

ordinateur portable) 
 
5. Cliquez sur le bouton « Go » 
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Important ! Si vous avez besoin du numéro d'élève ou du mot de passe de votre enfant, veuillez 
contacter M. Patrick Poisson à : patrick.poisson@yesnet.yk.ca 
Une fois dans Rapid Identity, rendez-vous sur la plateforme Microsoft 365. Nous utiliserons les 
applications suivantes : OneNote, Teams et OneDrive. 
Pour vous aider à naviguer dans les applications, nous avons mis à votre disposition un tutoriel 
que vous pouvez consulter : Tutoriel - Teams et OneNote 
 
OneNote - sera utilisé pour communiquer de l‘information au sujet des cours de base à chaque 
deux semaines 
 
Teams - sera utilisé pour partager des idées, discuter et se connecter en tant que communauté 
 
OneDrive - sera utilisé par les élèves pour archiver leurs devoirs 
 
Vous pouvez télécharger l’application dans n’importe quel appareil pour accéder à Teams et 
OneNote (le lien pour télécharger est sur Office 365 dans RapidID). De cette façon, vous n’aurez 
pas besoin de faire le login à chaque fois. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. 
 
 
Bien à vous, 
 
Daniel Blais 
Directeur CSSC Mercier 


