
INITIATION À 

Remind est un service web qui permet de communiquer avec les élèves. 

Les messages que vous enverrez pourront être reçus sous deux modes, selon la préférence 
de chaque élève; 

A) À priori, l’idée est de recevoir les messages par texto. 

B) Il est aussi possible de recevoir les messages via un app dédiée pour ceux qui ont un 
nombre limité de textos par mois. Il faut toutefois considérer que pour recevoir les 
messages par l’app dédiée, il faut bénéficier d’une connexion à Internet. 

 



1. La toute première chose à faire 
est de se rendre à l’adresse 
www.remind.com. 

2. Ensuite, il faut s’inscrire en 
cliquant sur l’un des deux liens 
proposés (encerclés en rouge 
sur l’image ci-contre). 

3. Il faut ensuite indiquer son adresse 
courriel professionnel 
[ prenom.nom@cslsj.qc.ca ]. 

http://www.remind.com


4. On remplit ensuite le petit formulaire. 

5. À l’étape suivante, on précise qu’on est un enseignant. 

6. Puis on indique notre titre (Mr.  / Mme.) et au 
besoin, on précise notre nom. C’est cet intitulé et 
ce nom qui apparaîtront dans les messages pour 
identifier l’émetteur. 

7. Il faut ensuite créer notre premier groupe. 



8. L’étape suivante consiste à ajouter des personnes à notre groupe.                                              
Il existe plus d’une façon d’ajouter des personnes au groupe.                                            
Nous ne nous arrêterons ici qu’à la plus simple et pratique. 

8.1. Cliquez sur « Printable 
PDF’s ». 

8.2. Assurez-vous de 
sélectionner la langue   
« French (Canada) » 

8.3. Cliquez « Download PDF ».                                                                                                              
l                                                                                                                                                    
Deux situations sont susceptibles de se 
produire;                                                                           
l                                                                                 
- Soit votre fureteur web n’est pas en mesure 
d’afficher des fichiers PDF. Dans ce cas, le 
téléchargement du fichier PDF démarrera 
automatiquement.                                                                                                                                                                                               
l                                                                                 
- Soit votre fureteur vous affichera ledit 
fichier et il vous faudra le télécharger en 
cliquant sur le bouton de téléchargement. 



Voilà ! Votre compte est créé. Voyons les détails de l’interface. 

 

 

 

Personnes faisant 
partie de ce groupe

Sélectionner un 
groupe

Créer un nouveau 
groupe

Communiquer avec 
tous les groupes 

d’un coup

Se joindre à un 
groupe (par 

exemple ceux d’un 
autre enseignants)

Créer un évènement 
pour le groupe actif

Identification du 
groupe actif

Messages envoyés 
et reçus au sein de 

ce groupe

Historique des 
échanges avec le 

groupe actif

Éditer le groupe actif 

changer l’icône 

changer le nom du groupe changer la référence pour se 

joindre au groupe 

ajouter un enseignant administrateur pour ce groupe

Préférences du compte 

Télécharger l’app Remind 

se déconnecter



ENVOYER UN MESSAGE À TOUS LES ÉLÈVES D’UN GROUPE 

1. Sélectionnez 
le groupe 
auquel vous 
souhaitez 
envoyer un 
message en le 
cliquant. 

2. Cliquez            
« Messages ». 

3. Rédigez votre message ici et cliquez « Send » 

Particularités 

{

Portez attention à ce qui est écrit en filigrane dans le champ, ça indique à qui sera envoyé le message.

En cliquant sur ce bouton, vous pourrez joindre un fichier à votre message.

Ici, vous pourrez planifier 
le moment où sera 

envoyé votre message.

Pour envoyer un message à 
un seul élève, cliquez son 
nom au sein du groupe, 
observez le filigrane du 
champ texte qui indiquera à 
qui sera livré la 
communication et rédigez 
votre message ensuite.


