
Outils Google Workspace Education 
 

 
 

Le collège Maurice Chastang met à disposition des élèves et des personnels de 
l’établissement, les outils « Google workspace Education ». Il s’agit d’outils 
numériques en ligne gratuits, sécurisés et répondant aux critères français et 
européens de protection des données. 

 
Les élèves disposent ainsi : 

 d’une adresse électronique de type prenom.nom@collegechastang.fr  

 d’un espace de stockage quasi illimité pour leurs documents numériques (Drive) 

 d’un agenda électronique 

 d’un accès aux applications Google Workspace Education déployées par l’établissement. 

 Docs = logiciel de traitement de texte  

 Slides = logiciel pour réaliser des présentations animées (type PowerPoint) 

 Classroom = plate-forme d’apprentissage et de diffusion des cours des professeurs du 
collège. 

 Meet = logiciel de visioconférence intégré (réunion uniquement à l’initiative d’un professeur) 

 Sheets = logiciel de type tableur 

 Forms = logiciel pour créer des questionnaires, des sondages. 

 Jamboard = tableau blanc interactif 

 
L’accès à ces outils peut se faire depuis un simple navigateur internet sur un ordinateur (PC 

Windows, Apple ou Chromebook) au collège comme à la maison. Ces outils sont également 
accessibles via une tablette ou un smartphone en téléchargeant les applications depuis le 
Play store (Android) ou l’App store (iPhone). 
 
Un lien d’accès est disponible depuis la page d’accueil du site internet du collège. 

Les élèves seront formés par les personnels de l’établissement à l’utilisation de ces outils. 
 
Première connexion 
Via le lien de connexion sur la page d’accueil (colonne de droite) du site du collège www.collegechastang.fr 

Identifiant = prenom.nom 

Mot de passe (provisoire) : ABCD17240 

Adresse électronique = prenom.nom@collegechastang.fr 

 
Une charte d’utilisation est à lire et à signer électroniquement par chaque usager via le site du collège. Une 
copie est disponible sur le site du collège. Les élèves seront avertis des modalités pour signer ce document. 
 
Des tutoriels sont accessibles sur le site internet du collège. 
 
Administrateurs Google Workspace Education du collège : 

 Lisa Dernet-Piton (Prof. Documentaliste) 
 Laurent Dumont (Principal). 

 
 
 

Laurent Dumont 


