
 

Votre identifiant @annonciation.be 
À conserver précieusement 
 
Chers parents, 
 
Nous vous avons créé un identifiant afin de vous donner accès aux différents outils mis à votre disposition (voir plus bas). C’est 
aussi grâce à cela que nous pouvons garder le contact. Nous communiquerons exclusivement en utilisant l’identifiant. 
 
Cet identifiant est construit avec les prénom et nom de famille de votre enfant, mais il est uniquement destiné aux parents. 
Votre identifiant sera actif tant que votre enfant sera à l’école. Il restera le même jusqu’à la fin du parcours de votre enfant 
chez nous. Nous comptons sur vous pour que cet outil soit efficace et utile. 
 

1. Pourquoi ? 
 
Cet identifiant nous permettra entre autres : 
 

• De vous envoyer des annonces importantes concernant l’école, la vie de classe ou votre enfant 
• D’accéder aux cours en ligne mis à disposition de vos enfants 
• D’avoir accès à des documents partagés sur le Drive de la classe 
• De faire des réunions en ligne en cas de confinement ou quarantaine 

2. Votre identifiant 
 
Pour utiliser votre identifiant, vous avez besoin d’une adresse mail (l’identifiant) et son mot de passe. Nous vous 
demandons de garder précieusement ces informations. Toutefois, si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à me 
contacter pour le résoudre. 
 

Votre adresse  

Votre identifiant  
 

3. Comment l’utiliser ? 
 
Sur le téléphone ou la tablette : 
 

• Installez l’application Gmail.  
• Dans Gmail, choisissez « ajouter un compte ». 
• Choisir comme type de compte : Google 
• Entrez votre adresse mail fournie ci-dessus 
• Entrez votre mot de passe (attention aux majuscules et minuscules s’il y en a) 

 
Votre compte est prêt ! Vous pourrez maintenant lire nos messages, mais également nous en envoyer. 
 
Sur l’ordinateur : 

• Accéder à www.gmail.com 
• Connectez-vous à l’aide de l’adresse et mot de passe 

4. Des applications complémentaires 
 
Afin d’utiliser au mieux les possibilités de l’identifiant, nous vous conseiller d’ajouter également les applications ci-dessous. 
Elles sont gratuites. Votre compte sera relié à celui que vous aurez configuré dans Gmail (voir point 3) 
 

• Google drive 
• Google Doc 
• Google Sheet 

 


