
L’ASTROLAB DANS VOTRE CLASSE 
en vidéoconférence

ASTROLAB À DISTANCE 
Guide technique à l’intention des enseignants

Félicitations! Votre classe est maintenant inscrite à une activité en ligne avec 
l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic. Le présent guide technique vous 
accompagnera dans la préparation de l’équipement requis. Toutefois, il est de 
votre responsabilité de vous assurer que votre classe est prête pour la 
vidéoconférence et de faire les tests en avance. N’hésitez pas à faire appel aux 
ressources de votre école pour vous aider.

   Équipement requis :  

• Ordinateur 

• Projecteur vidéo (TNI) 

• Microphone 

• Webcam 

• Hauts-parleurs

À faire avant l’activité : 

• Testez l’équipement que vous utiliserez le jour de l’activité et non celui d’une 
autre classe. 

• Véri!ez que votre ordinateur est connecté à Internet, idéalement par un câble 
plutôt que par Wi!. 

• Testez les haut-parleurs en jouant n’importe quel son (un vidéo YouTube fera 
l’affaire). Assurez-vous que tous les élèves puissent bien entendre, incluant ceux 
assis à l’arrière de la classe. 

• Véri!ez également que votre webcam et votre microphone sont fonctionnels.



Au moment de l’activité : 

• Environ 5 minutes avant l’heure de votre activité, cliquez sur le lien «Participez à 
votre rendez-vous» que vous avez reçu par courriel suite à votre réservation. Si 
vous utilisez déjà Teams, vous pouvez accepter la réunion pour qu’elle soit 
intégrée à votre calendrier Teams. 

• Une fenêtre de votre navigateur Internet s’ouvrira et vous serez invité à autoriser 
l’accès à votre webcam et à votre microphone. Vous verrez alors votre image dans 
la fenêtre. Entrez votre nom et cliquez sur Rejoindre maintenant. 



• Vous serez dirigés dans la salle d’attente et votre animateur vous fera entrer sous peu. 

• Une fois dans la rencontre, vous pourrez activer le mode plein écran en cliquant sur les 
trois petits points dans la barre d’outils. 

• Si vous n’arrivez pas à joindre la vidéoconférence, communiquez par courriel à l’adresse 
suivante : support-technique@astrolab.qc.ca
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