
COLLÈGE STANISLAS 
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

ET DE LA COMMUNICATION

RENTRÉE 2022  
Apprentissage avec le numérique pour les Lycéens 

Nécessité d’apporter votre équipement personnel et mise à disposition du 
Wifi dédié au BYOD pour le lycée  

À la rentrée 2022, conformément aux informations contenues dans le contrat de services 
éducatifs et dans la liste des fournitures scolaires, il est nécessaire que chaque élève de 2nde, 1ère 
et Terminale dispose d’un ordinateur personnel. 

Le Collège met à disposition des lycéens lorsqu’ils sont au Collège un réseau Wifi qui leur est 
dédié. À vocation pédagogique, ce réseau permet aux lycéens de connecter leurs appareils 
personnels aux infrastructures sans fil du Collège. 

Que signifie BYOD dans le contexte du Collège Stanislas ?   
Abréviation tirée de « bring your own device », en français, « apportez votre équipement personnel de 
communication », l’approche permet aux étudiants d’y connecter leur ordinateur portable, tablette 
électronique et smartphone dans un contexte pédagogique. 

Pourquoi ce réseau ?   
Ce dispositif constitue en quelque sorte l’extension numérique permettant aux élèves de poursuivre leurs 
apprentissages amorcés durant leur parcours sur les niveaux collège avec des outils numériques adaptés au 
lycée.  

Couverture du réseau 
Ce réseau est accessible presque partout au Collège, son usage est réservé aux lycéens de 2nde, 1ère et 
Terminale.  

Comment s’y connecter ?  
L’identification du réseau est la suivante : « STAN-COLL-PEDA-BYOD »  
Pour vous connecter, vous devez utiliser vos identifiants habituels : Nom d'utilisateur et mot de passe. 

Combien d’appareils peuvent être connectés simultanément ? 
Il est possible d’y connecter uniquement un appareil à la fois par compte. 
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Usage du réseau   
Le réseau STAN-COLL-PEDA-BYOD est destiné à un usage strictement pédagogique. De ce fait, il demeure 
assujetti aux règles de bon usage du « Règlement intérieur du Collège » et de la « Politique d'utilisation des 
technologies de l'information et des communications au Collège Stanislas ». L’accès à ce réseau est 
révocable en cas de non-respect des règles afférentes. 
 
Et le réseau Wifi dans la salle d’accueil Lajoie ? 
À la disposition des élèves, le réseau « STAN-Etudiant » à débit moindre, généralement utilisé pour 
répondre aux activités courantes, demeure disponible pour les élèves du lycée et la vie étudiante. 
 
À quoi ai-je accès à travers ce réseau ? 
Le réseau STAN-COLL-PEDA-BYOD vous permet d’accéder à Internet. De ce fait, vous avez la possibilité de 
vous connecter à votre compte Office 365 (Messagerie, OneDrive et toutes les applications de la suite 
Office), Oïda (et toutes ses applications), Pronote et autres.  
 
Limitations  

• Il n’est pas possible de se connecter directement aux équipements de laboratoire, dont la plupart 
requièrent des logiciels sous licences et pilotes spécifiques. 

• Le filtrage de contenu et les restrictions à certains sites demeurent. 
• L’accès à ce réseau pourra ne pas être fonctionnel le jour de la rentrée et ne l’être qu’après 

quelques jours de fonctionnement. 
 
Procédure de connexion au réseau  
Avant tout, assurez-vous que le réseau Wifi soit actif sur votre appareil, puis sélectionnez le réseau : STAN-
COLL-PEDA-BYOD. Acceptez la connexion automatique pour vous connecter à nouveau sans entrer votre 
mot de passe. Par la suite, saisissez votre identifiant et mot de passe et le tour est joué. Vous êtes 
maintenant connecté au réseau. 
 
Je n’arrive pas à me connecter au réseau  
Si vous n’avez pas reçu de communication indiquant que le réseau est accessible, il est normal que vous ne 
puissiez-vous y connecter. Dans ce cas, la seule solution consiste à attendre que ce réseau soit ouvert.  
 
Si, par la suite, vous n’y arrivez pas, à partir d’un autre appareil du Collège, vérifiez vos identifiants en vous 
connectant à votre messagerie via Office 365. Si vous arrivez à vous connecter, vos identifiants sont valides, 
sinon dirigez-vous au lien suivant pour renouveler votre mot de passe :  
https://passwordreset.microsoftonline.com/ 
ou en allant sur le site du Collège dans -> Liens utiles -> Office 365 -> Mot de passe oublié ? -> Cliquez ICI 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez communiquer avec  support-TIC@stanislas.qc.ca  
 
Rappel   
Votre mot de passe est strictement confidentiel. En aucun cas vous ne devez le communiquer à qui que ce 
soit.  
 
  

https://passwordreset.microsoftonline.com/
mailto:support-TIC@stanislas.qc.ca
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Et la sécurité ? 
Chaque élève est responsable de sa propre connexion, de la confidentialité de ses identifiants et des sites 
fréquentés. 

Restrictions d’usage 
Comme pour toutes les infrastructures réseau du Collège, sont interdits :  

• Tout dispositif autre qu’un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.  
• Tout logiciel pouvant entrer en conflit avec les activités pédagogiques et administratives ou 

application généralement du ressort des services TI ex : DHCP, DNS.  
• Toute interconnexion non autorisée entre deux sous réseaux ou avec un réseau externe masqué de 

type VPN, Thor, etc.  
• Finalement, tout logiciel ou site utilisant une bande passante excessive.   

 
Prise réseau et prise électrique 
En aucun cas un élève n’est autorisé à brancher physiquement son appareil soit à une prise réseau ou à une 
prise électrique libre ou en débranchant un appareil existant dans le but d’accéder soit à une prise réseau 
ou électrique. Toute tentative d’accès physique au réseau sera sévèrement réprimandée. 


