
  Configurer et synchroniser son adresse  

courriel SCOL avec Mail - Apple 

 

Ce document est mis à votre disposition pour vous aider à configurer différents appareils comme le téléphone cellulaire 
(iPhone) et la tablette (iPad).  
 

Il est impossible de fournir une procédure de configuration pour chaque appareil. Ces instructions ne 
s’appliqueront peut-être pas exactement à votre appareil, mais elles vous serviront de repères. 

1. Cliquez Réglages > Mail > Microsoft 
Exchange   

ou 
Réglages > Mots de passe et 
comptes > Ajouter un compte > 
Microsoft Exchange  

 

 

2. Courriel > Identifiant SCOL.  
Par exemple : jbedard33@scol.qc.ca 
Description > Exchange (ou École)  
> Suivant

 

3. Mot de passe > Votre numéro de 
fiche d'élève > Se connecter 

 

4. Autorisations > Ce message est 
normal > Accepter 

 

5. Synchronisation > Vous pouvez 
synchroniser vos courriels, vos contacts, 
vos calendriers, vos rappels et vos notes. 
> Enregistrer  

 

6. Votre configuration a été un succès! 
Ouvrez l’application Mail pour accéder à 
vos courriels SCOL. 

Synchronisation 

1. Cliquez sur « Réglages ».  

2. Cliquez sur « Mail » de la colonne de 
gauche ou encore « Mots de passe et 
comptes » (selon le modèle), puis 
choisir le compte Exchange (ou École).  

Vous pouvez synchroniser vos courriels, 
vos contacts, vos calendriers, vos rappels 
et vos notes. 

 
 

3. Vous pouvez également choisir les 
courriels déjà reçus à synchroniser 
(choisir « tout »). 
 

 
 
4. Votre synchronisation a été un 
succès. Ouvrez l’application Mail pour 
accéder à vos courriels SCOL. 
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 Notification des courriels SCOL dans  

Microsoft Outlook - Apple 

 

Ce document est mis à votre disposition pour vous aider à configurer différents appareils comme le téléphone cellulaire 
(iPhone) et la tablette (iPad).  

Il est impossible de fournir une procédure de configuration pour chaque appareil. Ces instructions ne 
s’appliqueront peut-être pas exactement à votre appareil, mais elles vous serviront de repères. 

1. Ouvrez l’application « Outlook ».  

 

 

2. Depuis votre boîte de réception, 
cliquez sur le bouton Office (       ) en 
haut à gauche, puis sur 
« Paramètres », en bas à gauche de 
l'écran. 

 

 

3. Vous pouvez gérer les notifications 
de vos courriels et vos calendriers.  

Voici comment s’assurer d’être bien 
notifié : 

Courriel : 

Notez que par défaut, vos notifications 
sont synchronisées avec la « Boîte de 
réception Prioritaire ». 

Pour modifier les paramètres de 
notifications, vous devez appuyer sur 
Notifications, puis choisir « Boîte de 
réception Prioritaire et Autres » : 

 

 

Calendrier: 

 

 

 
 

4. Vous êtes maintenant assurés de ne 
pas rater un courriel important en 
étant notifiés pour tous les courriels 
entrants! 

 
 

 


