
HÉROS EN CLASSE

Se connecter à l’atelier

Questions :
info@herosenclasse.com

Matériel nécessaire pour l’atelier en classe : 
tableau blanc, ordinateur avec webcam et 
micro, haut-parleurs, connexion Internet 
haute vitesse.

Comment installer et tester Zoom? 
https://herosenclasse.com/installer-zoom/

La journée de l’atelier : 

1. Se connecter à l’activité. 
L’activité de Héros en classe s’effectue à travers une 
conférence virtuelle à l’aide de l’application gratuite 
Zoom.  
 
Accédez à l’invitation reçue par courriel avant 
la journée de l’atelier, vous aurez la possibilité 
d’installer l’application Zoom sur l’appareil 
électronique que vous prévoyez utiliser si 
l’application n’est pas déjà installée. 
 
Pour vous connecter à l’atelier, cliquez sur lien 
Zoom reçu par courriel. Nous vous suggérons de 
vous connecter environ 5 minutes avant le début 
de l’atelier.  
 
 
 
 
 

2. Rejoindre l’appel  
Une fois dans l’appel, joindre l’audio avez votre 
ordinateur et démarrez votre Webcam.  
 
 
 
 
 
Bonne activité! 
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Schéma de la classe
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info@herosenclasse.com

Placez votre portable ou 
ordinateur de manière 
à capter l’ensemble des 
élèves avec la Web Cam.

Écran/tableau blanc



HÉROS EN CLASSE

Les ateliers de Héros en classe sont réalisés quotidiennement aux plages horaires suivantes : 
Période 1 : de 8 h 30 à 9 h 15
Période 2 : de 9 h 30 à 10 h 15
Période 3 : de 10 h 30 à 11 h 15
Période 4 : de 13 h 15 à 14 h 00
Période 5 : de 14 h 30 à 15 h 15

Les ateliers suivent un horaire strict. 

La classe est responsable de se présenter à l’atelier qu’elle a réservé à l’heure sélectionnée. 

Les minutes de retard de connexion sont déduites du temps total de l’atelier. 

La classe est responsable de s’assurer du bon fonctionnement de son matériel informatique. 
L’équipe de Héros en classe peut tester avec vous votre matériel avant le jour de l’atelier. 
Écrivez à info@herosenclasse.com pour convenir d’un moment.

Pour nous assurer d’une bonne communication la journée de l’atelier, nous demandons un numéro 
de téléphone pour rejoindre au besoin l’enseignant ou l’enseignante responsable de l’atelier. Nous 
souhaitons être en mesure de vous parler s’il y a un problème ou un retard de connexion à l’atelier. 

Un (1) atelier est inclus par abonnement. L’achat d’ateliers supplémentaires peut s’effectuer sur 
demande. Écrivez à info@herosenclasse.com au besoin.  
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