
Mars 2020 

VISIOCONFÉRENCE - ZOOM 
PROCÉDURIER 

REGROUPEMENT CÉGEP/RÉUNION DÉLIBÉRANTE 

INSCRIPTION À ZOOM 

1. Allez sur le site https://zoom.us/fr-fr/meetings.html.  

Note : « Le client Web Zoom vous permet de rejoindre un webinaire ou une réunion Zoom sans avoir à 
télécharger de logiciels ou de modules d'extension. Cependant, le client Web dispose de fonctionnalités 
limitées et fonctionne mieux sur Google Chrome. »  

2. Prenez votre adresse courriel personnelle. 
3. Pour des raisons d’authentification, car nous allons devoir accepter chaque participant-e :  

• Dans prénom : inscrivez votre prénom et nom de famille au complet 
• Dans Nom de famille : inscrivez votre syndicat (pas d’abréviation svp). 

INSTRUCTIONS POUR REJOINDRE LA RÉUNION 

Sélectionnez Rejoindre une réunion. 

Remarque : Vous aurez à vous authentifier, d’où l’importance de s’inscrire avant tel qu’indiqué ci-haut. 

Sur un ordinateur Sur un cellulaire 
 

 

Saisissez le nº de réunion et votre nom. Cliquez sur Rejoindre.  

L’animateur de la réunion vous aura mis sur « mute » et aura 
fermé les caméras automatiquement à votre entrée dans la 
réunion. On ne verra que la présidence, la vice-présidence et la 
personne déléguée à la coordination. 

Chaque réunion possède un numéro unique à 9, 10 ou 11 
chiffres que l'on appelle Nº de réunion et qui sera requis pour 
joindre une réunion Zoom. 

Si vous joignez la réunion par téléphone, vous aurez besoin du 
numéro de visioconférence fourni dans l'invitation. 

  

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/214629443--Client-Web-Zoom-
https://support.zoom.us/hc/article_attachments/115017567086/Screen_Shot_2017-11-11_at_7.32.25_PM.png
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POUR PRENDRE LA PAROLE 

1- Lever la main 
 

 

 
 

Vos noms s’affichent par ordre pour la prise de parole. Ici dans l’orde: Benoît, Alexandre et Jean. 
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1- L’animateur vous nommera à votre tour de parole. 

2- Nous activerons le micro et la caméra pour vous. Nous fermerons le tout à la fin de votre 
intervention.  

3- LE FIL DE CONVERSION. Lorsque vous cliquez sur « conversation », une fenêtre s’ouvre à côté. 
N’utilisez pas le fil de conversation publiquement. Il ne sera utilisé que par les animatrices et les 
animateurs de la réunion pour vous acheminer des éléments pertinents à la réunion. 

 

Si vous avez de problème technique, écrivez à Ariane Bilodeau en privé dans le fil de discussion.  

 
 


