
Guide d’utilisation de la  
plateforme virtuelle destiné aux 
participantes et aux participants
Valoriser | Former | Renforcer
Cette deuxième édition du Symposium national en petite enfance est l’occasion de faire le point 
sur les multiples facettes de la valorisation. En plus d’une reconnaissance accrue, la valorisation 
de la formation et de la profession concerne aussi la promotion des programmes d’étude, les 
conditions de travail, le recrutement, la rétention de même que le renforcement des capacités  
des éducatrices et des éducateurs.

Se connecter
https://evenements.collegeboreal.ca/ 
acufc-symposium-2022

1. Cliquez sur le lien ci-dessus.

2. Cliquez sur le bouton
« participer à l’évènement ».

3. Entrez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe. 

Vous avez maintenant accès 
à l’évènement.

Bienvenue dans la plateforme 
et bon symposium !

https://evenements.collegeboreal.ca/acufc-symposium-2022
https://evenements.collegeboreal.ca/acufc-symposium-2022


La plateforme – comment s’y retrouver

• Accueil : vous y trouverez les annonces, les liens vers les médias sociaux et
un forum général pour le symposium.

• Horaire : cette section vous présente l’horaire et le déroulement du symposium
ainsi que les détails des ateliers et de l’évènement.

• Salle d’exposition : visitez la salle d’exposition, où 25 exposantes et exposants
vous attendent pour vous présenter leurs initiatives en petite enfance. Les personnes
responsables des kiosques se feront un plaisir de répondre à vos questions.

• Biographies : vous y trouverez les biographies des panélistes.

• Mon Profil : complétez votre profil pour pleinement tirer profit de votre expérience
au symposium et élargir votre réseau au niveau pancanadien.

Accueil

C’est dans cette section que vous trouverez :
1. Les annonces.
2. Les liens vers les médias sociaux.
3. Le lien vers l’appui technique.
4. Le forum de discussion général et l’accès à toutes les participantes 

et tous les participants en ligne. 



Horaire

Repérez l’onglet Horaire dans le menu. 
Dans cette section, vous trouverez :
1. L’horaire complet du symposium.

2. Les titres et détails des ateliers.

3. Noms des panélistes, des modératrices
et des modérateurs.

Salle d’exposition

Pour vous permettre de réseauter en petite  
enfance avec des participantes et participants 
de partout au Canada. 

Repérer l’onglet Salle d’exposition 
au haut de la page.

1. Vous aurez accès à tous les exposants
en utilisant les fonctions suivantes :
• Onglet Recherche : utilisez cet onglet

pour préciser votre recherche.
• Sur la carte des kiosques :

cliquez sur l’exposant désiré.

Posez vos questions :
Utilisez l’outil de clavardage à votre droite 
pour poser vos questions.



Découvrez les modérateurs,  
les modératrices et les panélistes

Pour découvrir les personnes qui contribuent  
à rendre cet évènement possible, vous pouvez :

1. Repérez l’onglet Biographie.
Vous trouverez ainsi les informations 
biographiques de tous les panélistes, 
modératrices et modérateurs,
pour chaque séance.

2. Cliquez sur l’image du panaliste pour 
En savoir plus. 

Mon profil

1. Repérez l’onglet Mon profil dans le menu à gauche.

2. Complétez votre profil pour
pleinement tirer profit de votre expérience
au symposium et élargir votre réseau
au niveau pancanadien.



Comment participer 
à un atelier
En cliquant sur l’onglet horaire, vous trouverez  
des informations pertinentes au sujet des ateliers. 

L’image à droite du titre offre les 
détails de l’atelier. Les séances seront 
ouvertes  selon l’horaire. 

1. Le jour de l’évènement
Veuillez-vous connecter quelques minutes 
avant le début de votre atelier.
Vous n’avez qu’à cliquer sur l’atelier 
auquel vous souhaitez participer.
Vous accéderez par l’onglet horaire.

2. Poser vos questions
Veuillez utiliser l’outil de clavardage qui 
se trouve à droite de votre écran pour 
poser vos questions aux panélistes. 



Messages / Notifications
Si une autre participante ou un autre participant 
vous envoie un message, la cloche dans 
le coin à droite vous l’indiquera. 
Veuillez vous-y référer pour répondre à 
votre interlocutrice ou interlocuteur.

Assistance technique –   
Vous avez besoin d’aide?

Cliquez sur le bouton Appui technique et 
un technicien sera avec vous sous peu. 

En cas d’urgence (perte d’accès au système  
pendant un atelier, par exemple),vous pouvez 
communiquer avec l’équipe technique du  
Collège Boréal par téléphone en composant  
le 1-800-361-6673, poste 2380.

Merci!




