
 

Student Email Access – French  

 

Accès aux e-mails des élèves 

 

Avec le lancement de l'Académie en ligne de Columbus City Schools (Columbus City Schools 

Online Academy) ce 6 Avril, le district fournira à chaque élève sa propre adresse 

électronique. 

 

Les adresses e-mail des élèves auront un format qui contiendra leur numéro 

d’immatriculation d’élève (Student ID Number) (studentIDnumber@columbus.k12.oh.us) 

(par exemple, 12345678@columbus.k12.oh.us). Les élèves utiliseront le même mot de 

passe qu'ils utilisent pour se connecter aux ordinateurs du district qui sont dans leurs 

écoles. Les élèves peuvent accéder à leur compte à partir de plusieurs appareils 

électroniques en visitant le ccsoffice.org. 

 

Les élèves pourront utiliser leur nouvelle adresse électronique pour communiquer avec 

leurs enseignants, leurs directeurs et le personnel scolaire au sujet des devoirs en ligne, des 

cours et d’autres activités liées à l’école. 

 

Les élèves sont uniquement autorisés à envoyer ou recevoir des courriels internes. Cela 

signifie qu'ils ne sont autorisés qu'à envoyer et recevoir des messages provenant d'autres 

adresses e-mail se terminant par «@columbus.k12.oh.us». Il existe quelques exceptions, 

notamment Google Classroom, les vidéos conférences de Webex, d'autres ressources et 

institutions éducatives. 

 

Les nouvelles adresses électroniques des élèves sont régies par la politique du Conseil 

7540.03 - Sécurité et utilisation acceptables des technologies de l'éducation des élèves 

(Board Policy 7540.03 - Student Education Technology Acceptable Use and Safety ). 

 

 

Comment accéder aux nouvelles adresses électroniques des élèves 

1. Depuis un appareil électronique, visitez le ccsoffice.org. 

2. Pour le nom d'utilisateur, entrez votre adresse e-mail d’élève (par exemple, 

12345678@columbus.k12.oh.us). 

3. Pour le mot de passe, entrez le même mot de passe que vous utilisez pour vous 

connecter à un ordinateur à l'école.  

4. Contactez votre directeur d'école ou le service d'assistance informatique (614-365-

8425) pour toute question ou problème de connexion. 

5. Note: Si vous utilisez un ordinateur partagé ou public, n'oubliez pas de vous 

déconnecter de votre compte avant de fermer votre navigateur ou de quitter 

l'ordinateur 

http://www.ccsoffice.org/
http://go.boarddocs.com/oh/columbus/Board.nsf/goto?open&id=AE8SPN720316
http://www.ccsoffice.org/

