
 

ACCÈS AU PORTAIL ÉDU-GROUPE 

   Les Services de l’informatique 
418 686-4040, poste 2900 

 

Information pour les nouveaux employés 
Lors de la création du dossier informatique aux Services des ressources humaines (SRH), chaque 
nouvel employé recevra, à son adresse courriel personnelle, un avis les informant de leur nom 
d’utilisateur ainsi que de leur mot de passe temporaire. Il y aura également une indication 
importante (changement du mot passe) que vous devrez suivre avant d’utiliser les différents 
systèmes, dont le Portail Édu-Groupe. 
 

Pour accéder au Portail Édu-Groupe 

1. De l’interne (à partir de votre poste de travail) : 

a) Ouvrez votre fureteur Microsoft Internet 

Explorer       . Inscrivez ensuite, dans la 

barre d’adressage, l’adresse suivante :  
 

2. De l’externe (pour tout autre poste qui n’est pas relié au réseau de notre commission 

scolaire) : 

a) Tout d’abord, ouvrez un navigateur Web puis tapez dans un moteur de recherche tel 

que « Google » l’expression « Commission scolaire de la Capitale ». Lorsque le 

résultat s’affiche, cliquez sur le lien correspondant à celui de notre commission 

scolaire (le site de la Commission scolaire de la Capitale devrait s’ouvrir). 
 

b) Dans la barre de menus supérieurs, sélectionnez « ÉDU-GROUPE ».  

 

3. Identification : entrez votre nom 

d’utilisateur (nom.prenom@cscapitale.qc.ca) 

ainsi que votre mot de passe. Cliquez ensuite 

sur « Connexion » (vous devriez avoir le 

message « Chargement en cours… »). 
 

Pour adhérer aux communautés publiques 

4. Dans la barre de menus supérieurs, 

sélectionnez « Mes communautés ». 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Adhésion aux communautés » afin de consulter et pour 

vous inscrire à l’une ou l’autre des communautés publiques. Seules les communautés 

publiques sont visibles à tous. Certaines demandent une inscription par approbation 

tandis que d’autres sont invisibles, c’est-à-dire « privées ». Vous devrez alors 

communiquer avec le propriétaire de cette communauté afin qu’il vous ajoute à titre de 

membre. 
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