
Connexion au site SharePoint rapports financiers des conseils scolaires avec un compte 
d’organisation 

1. À partir du courriel d'invitation qui vous a été envoyé, cliquez sur le lien “rapports financiers des conseils scolaires” 



2. Vous accéderez à un écran comme celui qui est ci-dessous. Cliquez sur « Compte d’organisation » et suivez les instructions.   



3. Saisir le nom de votre conseil scolaire et votre courriel, puis appuyer sur « Suivant ». 
L’affichage que vous verrez sera adapté à votre organisme. 



4. Saisir votre mot de passe et cliquer sur « Se connecter ». De nouveau, l’affichage sera adapté à votre organisme. 



5. Une vérification de sécurité supplémentaire sera nécessaire.  Vous serez invité à obtenir l'application "Microsoft Authenticator 
App" ou vous pouvez sélectionner "Je veux configurer une autre méthode". 



6. Si vous avez choisi de télécharger l'application "Microsoft Authenticator App", voici les étapes à suivre : 
I. Sur votre téléphone, allez sur l'App Store (pour iPhone) ou le Google Play Store (pour Android). Recherchez l'application 

Microsoft Authenticator. Téléchargez et ouvrez l'application. 

II. Cliquez sur “Suivant” 

III. Suivez les instructions sur l’écran et vérifiez votre identité en utilisant l’application Microsoft Authenticator. 



7. Si vous avez choisi “Je veux configurer une autre méthode”, vous serez invité à sélectionner une méthode d’un menu déroulant. 
Sélectionnez “Téléphone”. 

8. Sélectionnez “Confirmer” 



9. Sélectionnez “Canada (+1)” de la liste déroulante. Saisissez votre numéro de téléphone cellulaire incluant l’indicatif régional dans 
le champ « Entrer un numéro de téléphone ». Sélectionnez l’option “M’envoyer un code par SMS”. 



10. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu sur votre téléphone cellulaire et cliquez sur « Suivant ».  



11. Vous recevrez un message indiquant que « Votre téléphone a été enregistré avec succès. ». Sélectionnez « Suivant ». 

12. Sélectionnez « Terminé » sur l’écran « Opération réussie »: 



13. Une fois que la vérification est réussie, la page d'accueil du site rapports financiers des conseils scolaires s'affichera 



Comment accéder au site SharePoint lors de votre prochaine connexion 

1. À partir de vos signets ou favoris, cliquez sur le lien qui mène au site :  
rapports financiers des conseils scolaires (sharepoint.com) 

2. Si vous n'êtes pas connecté à Microsoft, vous devrez vous connecter à l’aide d’un code que vous recevrez sur votre téléphone 
cellulaire. 

https://ontariogov.sharepoint.com/sites/EDU-Extranet/FAAB
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