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Préambule 
 

Durant l’année scolaire en cours, les adresses courriel des enseignants et des élèves seront 

migrés vers Office 365. Cependant, le personnel administratif et technique ne sera pas 

touché par cette mesure. Ainsi, les partages de calendrier seront partiellement affectés s’ils 

se font d’un utilisateur migré à un utilisateur non-migré. Dans les lignes qui suivent, vous 

trouverez la seule procédure qui fonctionne pour le partage d’un calendrier d’un utilisateur 

migré à un utilisateur non-migré. 

Méthode #1 d’accès au calendrier - Configuration de Outlook 2016 
sur le portable enseignant 
 

N.B. Ceci est la façon optimale d’accéder à votre courrier, à vos contacts, à votre 

calendrier et à vos tâches d’une façon optimale. 

 

1. Ouvrez le logiciel Outlook sur votre portable en passant par le menu démarrer. 

 

2. Si ce n’est pas déjà fait, vous devez configurer Outlook en y apposant votre 

adresse courriel. Suivez les illustrations ci-dessous. 

 

3. Cliquez sur « Suivant ». 
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4- Cochez « oui » et cliquez sur « Suivant ». 

 

 

5- Entrez votre nom et votre adresse courriel et cliquez sur « Suivant ». 
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6- Cliquez sur « Terminer ». 
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Méthode #2 d’accès au calendrier - Accéder au calendrier via le 
portail Office 365 
 

1- Dans un premier temps, ouvrez votre navigateur Internet et tapez l’URL suivant : 

portal.office.com 
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2- Connectez-vous sur ce site en utilisant l’adresse courriel qui vous est fournie à la 

Commission scolaire Lac-Saint-Jean et le mot de passe s’y rattachant. Suivez les 

instructions en cliquant sur le lien suivant pour accéder à une vidéo explicative : 

https://youtu.be/HWN58cbwc2k 
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3- Vous devriez maintenant avoir accès à l’ensemble des services Web d’Office 365. 

 

 

4- Cliquez sur l’application « Calendrier » pour accéder à votre calendrier. 
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Méthode #1 de publication du calendrier- Publier le calendrier en 
ligne dans Outlook 2016. 
 

1- Dans Outlook, ouvrez votre calendrier. 

 

 

2- Cliquez sur « Publier en ligne » et ensuite, sur « Publier ce calendrier ». 
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3- Connectez-vous sur « Office 365 ». 

 

4- Sélectionnez votre « Calendrier » et sélectionnez « Tous les détails ». Ensuite, 

copiez l’URL vis-à-vis ICS en effectuant un clic droit sur ce dernier et en copiant 

l’adresse du lien.  

 

5- Transmettez cet URL à la personne à qui vous voulez partager votre calendrier. 
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Méthode #2 de publication du calendrier- Publier le calendrier en 
ligne dans le calendrier via le portail Office 365. 
 

1- Dans le calendrier sur le portail Office 365, cliquez sur « Outils » et sélectionnez 

le calendrier dans la section « Paramètres de vos applications ». 

 

2- Cliquez sur « Publication de calendrier ». 
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3- Sélectionnez votre « Calendrier » et sélectionnez « Tous les détails ». Ensuite, 

copiez l’URL vis-à-vis ICS en effectuant un clic droit sur ce dernier et en copiant 

l’adresse du lien.  

 

4- Transmettez cet URL à la personne à qui vous voulez partager votre calendrier. 
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Ouvrir un calendrier Internet 
 

1- Cliquez sur « Ouvrir le calendrier » et ensuite, dans le menu déroulant « À partir 

d’Internet ». 

 

2- Collez dans le champ formulaire l’adresse URL du calendrier auquel on veut 

accéder. 

 

3- Cliquez sur le bouton « Options avancés. 

 



Commission scolaire Lac-Saint-Jean Services éducatifs Page 14
   

 

 

4- Cochez les cases de façon identique à ce que vous voyez sur l’illustration et 

cliquez sur « OK ». 

 

 

5- Cliquez sur « Oui ». 
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6- Vous verrez alors la synchronisation s’effectuer. Ne cliquez sur aucun bouton sur 

cette fenêtre. Attendez! 

 

7- Le calendrier sera présent dans la section « Autres calendriers ». Renommez-le 

pour le distinguer des autres calendriers.  

 


