
Qu’est-ce que Canvas ? 

Canvas est un programme logiciel de gestion de l'apprentissage en ligne. Il est disponible par le biais de 
n'importe quel navigateur web ou sous forme d'application sur votre smartphone ou votre appareil 
mobile. Il rassemble les travaux de classe en un seul endroit où les enseignants peuvent afficher et 
noter les devoirs, et où les élèves peuvent effectuer des travaux et recevoir les commentaires des 
enseignants. Canvas a été adopté par l'État de Caroline du Nord en 2014 pour toutes les écoles 
publiques des districts. L'UNCC (Université de Caroline du Nord à Charlotte), le collège CPCC (Central 
Piedmont Community College) et les écoles NCVPS (North Carolina Virtual Public Schools) ont aussi 
adopté l'utilisation de Canvas. 
En savoir plus sur Canvas : https://www.canvaslms.com/k-12/ 

 

https://www.canvaslms.com/k-12/


Comment les élèves accèdent-ils à Canvas ? 
 
 

 
Les élèves accèdent à Canvas via leur NC Ed Cloud. NC Ed Cloud est une plate-forme de prestation de 
services ou une connexion unique permettant à tous les étudiants d'accéder à des comptes fournis. Cette 
plate-forme est prise en charge par le ministère de l'Instruction publique de Caroline du Nord. En d'autres 
termes, en se connectant à leur NC Ed Cloud, les étudiants ont accès à tous leurs comptes numériques sans 
avoir à se souvenir de multiples adresses. 
Adresse web : http://my.ncedcloud.org 

 

http://my.ncedcloud.org/


L’appli Canvas 
Parent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuite et accessible sur les appareils mobiles via Google Play ou App Store. 
 
 



 



Code d’appariement de l’élève 

Un code d’appariement 
de l’élève est nécessaire 
pour configurer votre 
compte dans l’appli 
Canvas Parent. Suivez 
les étapes des 
diapositives suivantes ou 



regardez cette vidéo. 



Le site web de Canvas Parent  
Cliquez sur Parent 
d’un utilisateur 
Canvas ? 
Cliquez ici pour 
obtenir un compte  
Pour s’inscrire et 
ouvrir un compte 
 

 
 
 



 https://cms.instructure.com/login/canvas
 



 
 

Remplir le formulaire : 
Pour trouver le code d’appariement     
de l’élève, votre élève devra se      
connecter à son compte Canvas 

Cliquez sur l’icône de compte 

Paramètres 

Sélectionnez Appariement  

avec un observateur 

 



Pour trouver le code d’appariement de 
l’élève : 

L’élève devra se connecter à son 
compte Canvas 

(my.ncedcloud.org OU cms.instructure.com) 
 

1. Cliquez sur l’icône de compte 
2. Choisissez Paramètres 
3. Sélectionnez Appariement avec un observateur 

 
 
 
 
 



 





d’appariement n’est 
valable qu’une fois et 
expire après un délai 
de 24 heures. 

 



 
 
 

Services web 
Canvas peut vous faciliter  la vie en s’intégrant aux outils web que vous utilisez déjà. Cliquez sur l’un 
des services dans '1 Autres se rvices1    pour comprendre ce que nous voulons dire. 

 

Permettre aux autres membres du cours /groupe de voir les services que j’ai liés à mon profil 
 
 

Services 
enregistrés 

Twitter 
Voir votre profil 
Skype 

Voir votre profil 

Google Drive 
Voir votre profil. step hanier.ferro n@cms.k1 2.nc_u s 
C 

 

Autres services 
Cliquez sur n’importe quel service pour vous inscrire : 

 
Linkedln 
Delicious 
Diigo 

'---- 
 



Étapes suivantes : 
Vérifiez la configuration de votre compte dans l’e-mail que vous avez saisi.  

Connectez-vous à votre compte : 

 https://cms.instructure.com/login/canvas  
 
 
 

Avez-vous d’autres élèves à ajouter ? 
 



Ajouter d’autres élèves : 
 

Connectez-vous à votre compte Canvas Parent sur un ordinateur : 
 

 https://cms.instructure.com/login/canvas
Accédez à Paramètres dans votre 
compte 

 



Ajouter d’autres élèves : 
 
 



● Sélectionnez Observer 
 



● Cliquez sur Ajouter des élèves et saisissez d’autres 
numéros d’identification et codes d’appariement 

 
● Vous devriez voir tous les élèves appariés dans la 

rubrique Observation 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant que vous avez le code d’appariement, vous 
pouvez créer votre compte dans l’appli Canvas Parent. 

 



Accéder à l’appli Parent 
pour la 1ère fois 

Ouvrir l’appli Parent dans Canvas 

Commencez par sélectionner le 
bouton « Trouver une école » la 
première fois que vous accédez à 
l’appli. 

 



Accéder à l’appli Parent 
pour la 1ère fois 

Dans la case Trouver une 
école ou un district, 
saisissez CMS. 

Sélectionnez l’option 
Charlotte-Mecklenburg Schools - 
Parents 

 



 Accéder à l’appli Parent 
pour la 1ère fois 

Sélectionnez « CRÉER UN 
COMPTE » lorsque vous accédez à 
l’appli pour la première fois. 

Remplissez le formulaire 
à l’écran 
suivant. 

 
*y compris le code d’appariement de l’élève 



 



Saisissez 
l’établissement de 
l’élève 
Saisissez « cms » dans le 

champ 
  

Choisissez 
 

«établissement de l’élève». 

 

Charlotte-Mecklenburg Schools - Parents 
 

 



 
 
 
 

Les cours de votre élève 
Vous ne pouvez voir aucun cours 
si l’enseignant n’a pas publié son 
cours pour que votre élève puisse 
le voir. 

 



 
 
 
 

Les cours de votre élève 
Lorsque les cours sont disponibles, 
vous pourrez voir les détails des 
devoirs tels que les dates limites ainsi 
que les travaux que votre élève a 
soumis pour ce devoir. 

 



 
 
 
 

Contactez 
l’enseignant 
Communiquez avec 
l’enseignant en sélectionnant 
le bouton de commentaire. 

 



 
 
 
 

Ajouter des élèves 
Sélectionnez la flèche près du 
nom de l’élève pour voir tous les 
élèves que vous observez. Cliquez 
sur le bouton Ajouter un élève 
pour ajouter d’autres élèves. 


