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ateliers.riaq.ca 

Voici l’adresse du site pour voir la liste des ateliers. 
Notez cette adresse sur une feuille de papier. 

 
 

Une fois devant un navigateur (Ex.: Edge, Google, Firefox…) 
tapez cette adresse. Vous verrez ceci… 
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http://ateliers.riaq.ca/


 
Cliquez sur «S’inscrire»  UNE SEULE FOIS. 
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N.B.  En cliquant sur «S’inscrire»,  
remplissez le formulaire et notez  

votre courriel et votre mot de passe. 
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Lorsque votre inscription est complétée, cliquez sur «S’identifier». 
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Tapez votre courriel et votre mot de passe. 
Cliquez sur «Connexion» 
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Vous verrez les ateliers offerts… 
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Exemple: cliquez sur        «Lundi 3 mai …» 

Vous verrez les informations au sujet de cet atelier. 

Cliquez sur la première ligne «Lundi 3 mai – 14 h…» 
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1. Cochez après «Oui - Je vais y participer.» 
2. Cliquez sur     «Soumettre»                  
3. Cliquez sur     «Retour» pour vous inscrire à un autre atelier. 

Copie du message reçu par courriel 
du «prof». 
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Pour assister à un atelier, 

téléchargez « mikogo.fr » 

 
Notez cette adresse sur une 

feuille de papier. 

 
Une fois devant un navigateur 
(Ex.: Edge, Google, Firefox…) 

tapez cette adresse 
« mikogo.fr » 

 
Cliquez sur «Télécharger»… 
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Choisir le bon système à télécharger. 

N.B. Avec WINDOWS et MAC, il est possible … 
 
a) de voir (version gratuite)  l’écran de l’autre personne, 
 
b) de voir et de parler (seulement avec la version Premium du RIAQ). 
 
       N.B. Avec Androïd et IOS (IPAD), on ne peut que VOIR  l’écran du PROF. 
                On peut alors parler à l’élève à SON téléphone. 
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Une fois  MIKOGO téléchargé, 
vous verrez ceci …   
 
1. cliquez sur «Les 2 petits bons 

hommes», 
 

2. le prof vous aura envoyé par courriel  
un code MIKOGO. Écrivez ce code  
dans «Identifiant de session»   
                     (9 chiffres), 
 

3. tapez votre nom ou prénom dans 
«Votre nom», 
 

4. cliquez sur «Rejoindre une session». 

Comment utiliser «Mikogo»?  
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Comme nous pouvons nous parler avec cette version de MIKOGO,  
le prof va activer «Conférence vocale». 

 Cliquez sur «Rejoindre». 

L’atelier peut commencer… 

Vous verrez… 
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Besoin d’aide ??? 

a) Envoyez un courriel à l'adresse leriaq@gmail.com  
 
b) Appelez au 1-866-592-9408 ou 514-448-
0342 en indiquant votre numéro de téléphone.  
 
Nous communiquerons avec vous pour vous aider. 

 

- - - - - - - - - - - - 
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