
CENTRE D’IDENTITÉ 

 

Guide de l’approbateur 

Préparé par : Renée Boulet 
Service des technologies de l’information et des communications 
2017/03/10 



CENTRE D’IDENTITÉ 

11/06/2018  2 

L’approbateur de l’école reçoit les courriers électroniques pour autoriser les demandes d’employés 
qui concernent son école ou centre. 
 
Voici les cas possibles: 
 
1 -  Emploi principal (nouvel utilisateur): voir annexe 1 page 3 
 
2 -  Ajout de service: voir annexe 2, page 6 
 
3 -  changement d’emploi principal: voir annexe 3, page 9 
 
4–  ajout d’emploi secondaire: voir annexe 4, page 12 
 
5– comment vérifier si vous avez des demandes d’approbation en attente: voir annexe 5, page 15 

APPROBATEUR DE L’ÉCOLE OU CENTRE 
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Veuillez cliquer sur le lien pour 
accepter ou refuser la demande. 
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Entrer votre code/mot de passe du réseau. 
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-Vérifier les informations, ajouter ou enlever des services au besoin. 
 
Dans la catégorie d’emploi “enseignant”, les services essentiels d’un enseignant selon le 
niveau d’enseignement (primaire, secondaire, adulte, fp) sont attribués par défaut et ne 
peuvent être décochés 
 
La liste des services offerts est différente pour chaque catégorie d’emploi. 

-1- 

-1- Approbation de type « Création de compte » : indique que l’usager est nouveau 

-Cliquer sur “confirmer”  
À partir de ce moment, un message est envoyé au technicien/opérateur en informatique du pôle 
concerné ainsi qu’au technicien responsable de chaque service qui a été sélectionné précédem-
ment. 
 
**Important: Après la confirmation, l’écran “Les informations concernant l’emploi de 
l’approbateur” s’affiche automatiquement. 
 (c.-à-d.: votre dossier centre d’identité, alors ne pas confondre avec le dossier que vous 
venez d’approuver) 
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Veuillez cliquer sur le lien pour accepter ou refuser la demande. 
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Entrer votre code/mot de passe du réseau. 
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- Vérifier la liste des services que l’employé a demandé d’ajouter à son dossier. 
- Cliquer sur “confirmer” 
- À partir de ce moment, un message est envoyé au technicien responsable de 
chaque service qui a été ajouté précédemment. 
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Veuillez cliquer sur le lien pour accepter ou refuser la demande. 
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Entrer votre code/mot de passe du réseau. 
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-1- 

-1– Approbation de type « Changement d’emploi principal » 

-Cliquer sur “confirmer”  
À partir de ce moment, un message est envoyé au technicien/opérateur en in-
formatique du pôle concerné ainsi qu’au technicien responsable de chaque 
service qui a été sélectionné précédemment. 
 
**Important: Après la confirmation, l’écran “Les informations concernant 
l’emploi de l’approbateur” s’affiche automatiquement. 
 (c.-à-d.: votre dossier centre d’identité, alors ne pas confondre avec le dossier 
que vous venez d’approuver) 

-Vérifier les informations, ajouter ou enlever des services au besoin. 
 
Dans la catégorie d’emploi “enseignant”, les services essentiels d’un enseignant 
selon le niveau d’enseignement (primaire, secondaire, adulte, fp) sont attribués 
par défaut et ne peuvent être décochés 
 
La liste des services offerts est différente selon catégorie d’emploi. 
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Veuillez cliquer sur le lien pour accepter ou refuser la demande. 
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Entrer votre code/mot de passe du réseau. 
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-1- 

-1– Approbation de type « Ajout d’emploi secondaire» 

-Vérifier les informations, ajouter ou enlever des services au besoin. 
 
Dans la catégorie d’emploi “enseignant”, les services essentiels d’un enseignant selon le niveau 
d’enseignement (primaire, secondaire, adulte, fp) sont attribués par défaut et ne peuvent être dé-
cochés 
 
La liste des services offerts est différente selon la catégorie d’emploi. 

-Cliquer sur “confirmer”  
À partir de ce moment, un message est envoyé au technicien/opérateur en informatique du pôle concerné 
ainsi qu’au technicien responsable de chaque service qui a été sélectionné précédemment. 
 
**Important: Après la confirmation, l’écran “Les informations concernant l’emploi de l’approbateur” 
s’affiche automatiquement. 
 (c.-à-d.: votre dossier centre d’identité, alors ne pas confondre avec le dossier que vous venez d’approu-
ver) 
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- Accéder au centre d’identité 

Entrer votre code/mot de passe du réseau. 

Site web du centre d’identité: https://cidentite.cscotesud.qc.ca/ 
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- Lorsqu’il y a des demandes en attente, le nombre est indiqué à côté de « Demande d’approbation » 
- Cliquer sur « Demande d’approbation(1) » 
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- Cliquer sur « répondre à cette demande » 
- Ensuite les étapes sont les mêmes que l’approbation faite à partir de la demande par courriel  


