Message aux enseignant(e)s et aux élèves de toutes les écoles et centres
Fin de l’utilisation de l’unité U: pour les élèves,
pour la remplacer par le lecteur réseau OneDrive Office 365
L’Unité U: utilisée par les élèves pour la sauvegarde de leurs fichiers sera graduellement abandonnée à
partir du 15 août 2016. À la place, les élèves utiliseront leur lecteur OneDrive Office 365. À noter que ce
lecteur est déjà disponible et le transfert des fichiers peut être fait dès maintenant.
Dates importantes à retenir:
15 août 2016:

Pour les nouveaux élèves:
ils utiliseront leur lecteur OneDrive pour conserver leurs fichiers. Il n’y a plus d’unité U : créée pour
les nouveaux élèves.
Pour les élèves déjà présents:
ils auront un accès en lecture et écriture à l’unité U: et ils auront aussi le lecteur OneDrive. Ils
devront transférer les fichiers qu’ils veulent conserver vers le lecteur OneDrive.
3 octobre:

Pour les élèves ayant une unité U:
ils auront accès en lecture seulement, l’accès en écriture sera retiré. Ils utiliseront le lecteur
OneDrive pour tous les nouveaux fichiers.
22 décembre:

Pour les élèves ayant une unité U:
l’unité U: ne sera plus accessible. Tous les accès à l’unité U: seront retirés.

Conserver les fichiers de l’unité U:
S’ils désirent conserver les fichiers de leur unité U:, les élèves doivent transférer leurs fichiers vers leur
lecteur OneDrive Office 365. Le 22 décembre, l’unité U: ne sera plus disponible.

Comment transférer les fichiers ?
Un document expliquant une méthode pour les élèves pour transférer les fichiers est disponible
par le portail ou en cliquant ici.
Pour les élèves de la Formation générale adulte et de la Formation professionnelle, il est
disponible à partir de l’onglet Fichier.
Pour les enseignants, il est accessible à partir de l’onglet Accueil.
Pour les élèves du primaire et secondaire, il est disponible à partir de l’onglet Mon dossier.
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pour la remplacer par le lecteur réseau OneDrive Office 365
C’est quoi en résumé le OneDrive Office 365 ?
Un lecteur réseau contenant environ 1 tera octets d’espace de stockage pour les fichiers, beaucoup plus
que l’unité U: actuel de l’élève. Il est accessible de l’école et de la maison en utilisant le même lien que pour
accéder à son courriel Office 365, c’est-à-dire http://outlook.office365.com.
L’information contenue dans ce lecteur est sécurisée. Chaque élève a son espace réservé.

Attention !!
Aux enseignants, l’unité H (l’espace partage école) restera accessible, rien ne change de ce côté.
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