Document d’aide pour S1
Site web : s1.rseq.ca
Connexion : courriel et mot de passe

Page d’Accueil

Il y a 2 pastilles à gauche de l’écran : L’école et Tableau de bord
Lorsque c’est le nom de l’école qui est en bleu, vous pouvez faire toutes vos inscriptions
d’équipes, d’athlètes, d’entraîneurs…
Lorsque c’est le tableau de bord qui est en bleu, vous avez alors accès à vos rapports de match
Le bouton « Action » : les actions changent selon la pastille

Délégué adjoint
Vous pouvez créer un ou plusieurs délégué(s) adjoint(s). Veuillez prendre note que le délégué
adjoint à tous les mêmes droits que vous. Il pourra ajouter des athlètes, des entraîneurs, etc.

Avis de participation à une ligue S1
1. Cliquez sur la pastille bleue (à gauche de l’écran) avec votre acronyme d’école (AAM,
AMI, ANM, AST ...). PAS LE TABLEAU DE BORD
2. Vous êtes maintenant sur la page suivante : (ESC a été pris à titre d’exemple)
3. Cliquez sur ‘’Action’’ en haut à droite.
4. Cliquez sur ‘’ Inscrire une équipe à une ligue’’
5. Cliquez sur ‘’Ligues’’ (toutes les ligues disponibles s’afficheront en menu déroulant),
choisissez votre ligue et cliquez sur sauvegardez.

Entraîneur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cliquez sur la pastille bleue (à gauche de l’écran) avec votre acronyme d’école
Si l’entraîneur n’est pas dans « la liste des entraîneurs »
Cliquez sur « Action » en haut à droite.
Cliquez sur « Ajouter un entraîneur »
Ajouter une adresse courriel valide
Aller dans « la liste des entraîneurs »
Cliquer sur le nom de l’entraîneur
Si l’adresse courriel n’est pas la bonne, il faut la modifier en cliquant sur le « action »,
« modifier la fiche de l’entraîneur »
9. Pour donner l’accès au S1 à votre entraîneur, cliquer sur « action », en bas de liste :
« Donner l’accès à S1 à l’entraîneur/thérapeute »
Associer l’entraîneur à une équipe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liste des équipes
Choisir une équipe
Action
Sélection des entraîneurs
Cliquer sur la flèche pour le mettre dans le tableau de droite
Sauvegarder
Si vous avez donné l’accès au S1 à cet entraîneur, vous pourrez le choisir comme
responsable des rapports de match
*Vous aurez tous les rapports et l’entraîneur aura seulement ceux de son équipe*

Athlètes
L’ajout d’athlètes peut se faire par le fichier excel disponible sur ll.rseq.ca dans la section
document ou ils peuvent être ajouté un à un.
1.
2.
3.
4.

Action
Ajouter un étudiant-athlète
Écrire le code permanent
Remplir les cases demandées

Associer l’athlète à une équipe
1. Liste des étudiants-athlètes
2. Cliquer sur « Assigner à une équipe »
3. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, choisir l’équipe dans la bande
déroulante
4. Sauvegarder
Si vous vous êtes trompés,
1.
2.
3.
4.
5.

Choisir le sport
Liste des équipes
Choisir la ligue
Trouver l’athlète
Cliquer sur « retirer de l’équipe »

Rapport de match
Voir le guide rapport de match

