
Comment devenir membre de Maple/Forem et joindre 

un groupe 

Bienvenue à Forem, le forum pour les éducatrices et éducateurs du Manitoba. Forem vous donne accès 

à des appuis et ressources dans différents groupes créés par les conseillers pédagogiques du BEF et par 

d’autres enseignants.    

Les directives qui suivent vont vous aider à créer un compte et à joindre le groupe Covid-19 : Appuyons 

nos élèves, partageons nos ressources   

 

Si vous êtes déjà membre de 

FOREM 

Si vous êtes déjà membre de Forem, assurez-vous 

que votre compte est à jour. Si votre compte n’est 

pas à jour, vous devez transférer votre compte 

actuel à la nouvelle version en cliquant sur le 

bouton « transférer mon compte Forem actuel » 

et suivez les directives. 

Ouvrir une session 

1. Saisissez www.monforem.ca dans votre navigateur et appuyez sur la touche Entrée. Le navigateur 
affichera la page de connexion au site Web du Forem. 

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans les champs d'ouverture de session. 
3. Sélectionnez Ouverture de session. Une fois que vous aurez ouvert une session, vous pourrez 

changer votre mot de passe à partir de la page Mes paramètres. 

Si vous n’êtes pas encore membre de FOREM 

Comment remplir la demande pour devenir membre de Forem  

1. Rendez-vous à la page d’accueil : https://mapleforem.ca/fr/index.htm.  

2. Remplissez les champs obligatoires.  

 Utilisez votre courriel d’école/divisionnaire pour votre adhésion.  

 Assurez-vous que votre courriel n’a pas d’erreur. Vous recevrez un courriel automatique de 

Maple/Forem vous demandant de vérifier votre courriel après votre demande d’adhésion. 

3. Une fois que vous recevez votre courriel de confirmation, cliquez sur le lien pour vérifier votre 

adresse courriel.  

4. L’administrateur de Maple/Forem va recevoir une notification de votre demande d’adhésion et va 

approuver votre demande. Vous recevrez alors un courriel confirmant votre adhésion et vous 

pourrez vous connecter au site.  

5. Vous pouvez vous connecter ici: https://app.mapleforem.ca/fr/sign_in 

 

https://app.mapleforem.ca/en/users/ddubois/groups
https://app.mapleforem.ca/en/users/ddubois/groups
http://www.monforem.ca/
https://mapleforem.ca/fr/index.htm
https://app.mapleforem.ca/fr/sign_in


Comment vous joindre à un groupe 

 

1.  Trouver un groupe 

Lorsque vous ouvrez une session, vous verrez des images glisser au haut de votre tableau de bord. 

Ces images sont les bannières pour les groupes en vedette. Si vous cliquez sur une des images, vous 

vous rendrez directement à la page d’accueil du groupe en question. Voici la bannière pour le 

groupe Appuyons nos élèves, partageons nos ressources. 

 

 

Note: Si vous utilisez un appareil mobile, il se peut que les bannières ne s’affichent pas. Dans ce cas, 

vous pouvez trouver des groupes de la façon suivante :  

Vous pouvez aussi trouver des groupes en cliquant sur le bouton « groupes » au haut à la droite de 

votre écran lorsque vous êtes sur la page de votre tableau de bord.  

 

 

 

 

Vue avec un ordinateur 

 

 

 

 

        Vue avec un appareil 

Ceci vous envoie vers la page où vous pouvez voir tous les groupes auxquels vous êtes membre ou 

auxquels vous avez fait une demande d’adhésion. Vous pouvez aussi y voir une liste de tous les groupes 

publics sur Forem. 

 

Cliquez sur le bouton « Tous les groupes » pour voir une liste alphabétique de tous les groupes sur 

Forem. Si vous voyez un groupe qui vous intéresse, cliquez sur le titre du groupe pour accéder à sa page 

d’introduction, trouver des informations sur le groupe et vous joindre au groupe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se joindre à un groupe 

Lorsque vous accédez à la page d’introduction d’un groupe, cherchez le bouton bleu « Rejoignez ce 

groupe! » pour faire une demande d’adhésion.  

 

 

 

Note : Si ce groupe est publique, vous pouvez immédiatement avoir accès au groupe et à son contenu. Si 

le groupe nécessite une approbation pour l’adhésion, vous devrez attendre que l’administrateur 

approuve votre demande. Vous recevrez un courriel de confirmation à l’adresse électronique associée à 

votre compte Forem. 

Sur la page d’introduction du groupe, assurez-vous de lire la description et de cliquer sur les onglets « 

Wiki » et « Forum » pour voir le contenu. L’exemple qui suit vous montre la page d’introduction du 

groupe Covid-19 : Appuyons nos élèves, partageons nos ressources. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comment accéder vos groups Forem à partir de votre tableau de bord 

1. Sur votre tableau de bord, vous verrez un bouton « Configurer » dans le menu à la gauche. 

 

 

 

 

2. Cliquez sur ce bouton et sélectionnez un ou plusieurs groupes afin qu’ils apparaissent sur votre 

tableau de bord chaque fois que vous connectez à Forem. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 

groupes qui vont apparaître sur votre tableau de bord. 

 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me contacter. 

Danièle Dubois-Jacques 

Daniele.dubois-jacques@gov.mb.ca  

 

 

Lisez la description du 

groupe. 
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Vérifiez le contenu en 

cliquant sur Wiki et 

Forum 
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mailto:Daniele.dubois-jacques@gov.mb.ca

