September 2, 2020
Welcome!
Welcome to the 2020-2021 Academic Year at Rochambeau. This letter will
highlight some of the technology resources you will need to start the year.
This year we will be using:
Video Conferencing:
Learning Management System:
Documents/Email:

Zoom
Brightspace (Access will be
granted after school starts)
GSuite (Google)

For many platforms, you will use your Google account (full email address
and your current password). Zoom accounts will be available on Friday
evening. Please check your email on Saturday and confirm your Zoom
account to participate in your classes on Tuesday. If you have trouble
accessing your classes via Zoom, please locate the call-in number in the invite
from your teacher (email and/or calendar invite) and call into the meeting.
PLEASE MAKE SURE YOU ARE LOGGING INTO ZOOM WITH YOUR SCHOOL
GOOGLE ACCOUNT.

Figure 1: Zoom Login via https://zoom.us

For those students who are using personal device, please make sure you
download the Zoom client for your platform at https://zoom.us/download.
Information will be made available over the weekend regarding access,
platforms, etc. Apps requested by your teachers are pre-installed OR
available for download in the Self-Service App (school-issued iPads).
Your Child’s Login Information (All Students):
Google Account (Use current password or temporary for new students):
Address provided through a letter at pick-ups OR via email from IT
For new students: Your temporary password for your Google Account is
the same password as your digital book account.
Digital Books (Students 6ème – 3ème)

KNE/EducadHoc: https://educadhoc.hachette-livre.fr/
Biblio Manuel: https://biblio.manuel-numerique.com
Username:
Password:

Provided during device pick-up
Provided during device pick-up

Pronote credentials (Students 6ème – Terminale) for students will be sent
to their Rochambeau email address. Parents will receive their credentials
via their current personal email account on file.
If you have problems accessing your account, please contact us at
stechsupport@rochambeau.org

Figure 2: Zoom Login on iPad

2 septembre, 2020
Bienvenue,
Bienvenue à la rentrée 2020-2021 de Rochambeau. Cette lettre vous permettra
de découvrir quelques-unes des ressources technologiques dont vous aurez
besoin pour commencer l'année. Cette année, nous allons utiliser :
Visioconférence :
Système de gestion d’apprentissage :
Documents/Email :

Zoom
Brightspace (L'accès sera autorisé
après la rentrée scolaire)
GSuite (Google)

Pour certaines plateformes, vous utiliserez votre compte Google (adresse
électronique complète et votre mot de passe actuel). Les comptes Zoom
seront disponibles le vendredi soir. Veuillez vérifier votre adresse e-mail le
samedi et confirmer votre compte Zoom pour participer à vos cours le mardi.
Si vous avez des difficultés à accéder à vos classes via Zoom, vous pouvez
joindre par téléphone avec le numéro qui se trouvera dans l'invitation de votre
professeur (e-mail et/ou convocation). VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE
VOUS VOUS CONNECTEZ À ZOOM AVEC LE COMPTE GOOGLE DE l’ ÉCOLE.

Figure 2: Zoom Login via https://zoom.us

Pour les élèves qui utilisent leur appareil personnel, veuillez vous assurer de
télécharger l’application Zoom pour votre plateforme à l'adresse
https://zoom.us/download. Des informations seront disponibles au cours du
week-end concernant l'accès, les plateformes, etc. Les applications
demandées par vos enseignants sont préinstallées ou disponibles en
téléchargement dans l'application libre-service “Self Service App” (iPads
fournis par l'école).
Les informations de connexion de votre enfant :
Compte Google (utiliser le mot de passe actuel ou temporaire pour les
nouveaux élèves) :
Adresse email fournie par une lettre lors de la collecte du matériel OU par
un e-mail du département informatique
Pour les nouveaux élèves: votre mot de passe temporaire pour Google est
le même mot de passe que celui des livres numériques.
Livres numériques
KNE/EducadHoc: https://educadhoc.hachette-livre.fr/
Biblio Manuel: https://biblio.manuel-numerique.com
Nom d’utilisateur : Fourni lors de la collecte de l'appareil
Mot de passe : Fourni lors de la collecte de l'appareil
Figure 2: Zoom Login on iPad
Les identifiants de Pronote (pour les élèves de la 6ème à la Terminale)
seront envoyés à leur adresse électronique à Rochambeau.
Les parents recevront leurs identifiants via leur compte de messagerie personnel actuel.
Si vous avez des problèmes pour accéder à votre compte, veuillez nous contacter à l'adresse stechsupport@rochambeau.org

