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ACCÈS À LA PLATEFORME S1 (s1.rseq.ca)
Comment accéder à la plateforme
Pour vous rendre à la plateforme d’inscriptions, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez visiter
directement le s1.rseq.ca avec votre navigateur web ou vous pouvez passer par notre site internet,
www.rseqmontreal.com et cliquer sur « Inscriptions et résultats ».

Afin d’améliorer votre expérience, nous vous recommandons d’utiliser
Google Chrome ou Mozilla Firefox. Nous ne vous conseillons pas d’utiliser
le navigateur web Internet Explorer.
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Activation de votre code d’accès et de votre mot de passe
Pour avoir accès à la plateforme virtuelle, vous devez avoir en main un code d’accès et un mot de passe. Si
vous avez participé au cross-country l’année dernière, vos informations sont les mêmes.
Toute nouvelle école désirant s’inscrire pour la première fois, doit communiquer avec Madame Marie-Eve
Gascon au RSEQ Montréal afin d’obtenir les informations nécessaires à la création de son accès
(megascon@montreal.rseq.ca 514-645-6923 poste 5). Toutefois, pour votre information :

- Votre code d’accès correspond à votre adresse courriel;
- Votre mot de passe est choisi par vous et il est possible de le modifier en tout temps.
Pour être en mesure de procéder à l’inscription, nous devons vous faire parvenir un courriel qui vous
permettra d’effectuer le choix de votre mot de passe. Vous serez, par la suite, en mesure de vous connecter
et d’accéder à votre compte.
Si vous ne recevez rien après votre demande d’accès, vérifiez dans vos courriels indésirables. Si le courriel
ne s’y trouve pas, rappelez le RSEQ Montréal afin qu’on vous fasse parvenir le lien à nouveau.
Une fois que votre code d’accès est fait, explorez le module. Vous trouverez entre autres sur la page d’accueil
le code de votre école.
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ÉTAPE 1
CHARGEMENT DES LISTES D’ÉLÈVES
Afin de vous faciliter la tâche dans l’inscription de vos élèves sur la plateforme de gestion des inscriptions, il
est possible de remplir un chiffrier Excel dans lequel vous pourrez copier les noms, prénoms et codes
permanents de vos élèves. Par la suite, il vous suffira de télécharger ce fichier sur S1 afin pouvoir procéder
à l’inscription des élèves participant au cross-country. Si vous aviez déjà des athlètes d’inscrits sur la
plateforme, le tout resterait en place puisque le code permanent est unique.

Tout d’abord, vous devez extraire la liste des élèves de votre école (à partir du système GPI ou COBA par
exemple) sous le format Microsoft Excel. Ce fichier doit comporter sur trois (3) colonnes distinctes : les codes
permanents, les noms de famille et les prénoms des élèves de l’école. L’ordre de présentation importe peu,
tant que les 3 informations sont dans 3 colonnes distinctes.
Lorsque c’est fait, prenez quelques instants pour vérifier les données de votre liste.
Si vous avez des élèves qui n’ont pas encore leur code permanent officiel, ils devraient alors avoir un code à
6 chiffres au lieu de 8. Il suffit d’ajouter « T1 » à la fin du code.
Assurez-vous que votre document ne comporte aucun espacement inutile avant le code permanent ou de
ligne vide.
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Une fois la liste enregistrée sur votre ordinateur, connectez-vous à S1, cliquez sur le lien « Chargement de
données (pour Registrariat seulement) » afin de télécharger le chiffrier Excel à compléter.

Ce chiffrier ouvrira en mode protégé. Cliquez avant tout sur « Activer la modification », puis cliquez
sur l’onglet «Athlètes».
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Dans le deuxième onglet, « Athlètes », vous pourrez « copier-coller » les colonnes de votre
document Excel préalablement enregistré (informations en provenance de GPI, COBA, etc.) dans
les colonnes reliées.
Vous devez ensuite inscrire « A » dans la colonne « Fiche » ainsi que copier votre code d’école S1
dans la colonne « Institution ». Vous devez inscrire ces données sur chacune des lignes avec
des élèves.
Une fois ces données inscrites, les colonnes « Sexe » et « Date de naissance » se compléteront
automatiquement.
Si ce n’est pas le cas, votre document comporte sans doute une erreur, aussi infime soit-elle. Nous
vous recommandons de retourner dans votre document Excel et de vérifier pour une irrégularité.

EXEMPLE

Cette section se
complète
automatiquement.
Ne pas y écrire
d’information
manuellement.

Il n’y a pas d’autre colonne à compléter obligatoirement. Vous verrez un guide à la droite du tableau
si vous glissez la barre de défilement vers la droite.
Enregistrez ce chiffrier à l’endroit désiré sur votre ordinateur, sous le nom de votre choix.
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Maintenant, vous devez faire le chargement de données sur la plateforme.
Retournez sur votre page d’institution sur S1 et cliquez sur le bouton « Actions ». Sélectionnez
l’option « Chargement de données ».
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Une fenêtre s’ouvrira. Cliquez sur « Choisir le fichier » puis sélectionnez le chiffrier Excel que vous
venez d’enregistrer. Attendez qu’il apparaisse dans la fenêtre.
Ensuite, cliquez sur « Sauvegarder ». La liste de vos élèves se chargera en quelques secondes.

À CETTE ÉTAPE, VOS JEUNES NE SONT PAS ENCORE
INSCRITS AU CROSS-COUNTRY. ILS SONT SEULEMENT
INSCRITS SUR LA PLATEFORME D’INSCRIPTION.
VEUILLEZ CONTINUER AVEC LES ÉTAPES JUSQU’À LA
FIN DU DOCUMENT.
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ÉTAPE 2
INSCRIPTION D’ÉQUIPES AUX LIGUES
Une fois que vous aurez votre accès sur S1, que votre chargement d’élèves est fait, vous pouvez
inscrire vos équipes aux ligues. Une ligue sur S1 est créée pour chaque catégorie disponible.
Primaire
- Cross-country Primaire 5e année Masculin (P5 M)
- Cross-country Primaire 5e année Féminin (P5 F)
- Cross-country Primaire 6e année Masculin (P6 M)
- Cross-country Primaire 6e année Féminin (P6 F)
Secondaire
- Cross-country Benjamin Masculin Élite (B M D3)
- Cross-country Benjamin Masculin Participation (B M D4)
- Cross-country Benjamin Féminin Élite (B F D3)
- Cross-country Benjamin Féminin Participation (B F D4)
- Cross-country Cadet Masculin Élite (C M D3)
- Cross-country Cadet Masculin Participation (C M D4)
- Cross-country Cadet Féminin Élite (C F D3)
- Cross-country Cadet Féminin Participation (C F D4)
- Cross-country Juvénile Masculin Élite (J M D3)
- Cross-country Juvénile Masculin Participation (J M D4)
- Cross-country Juvénile Féminin Élite (J F D3)
- Cross-country Juvénile Féminin Participation (J F D4)
Adaptation scolaire
- Cross-country Primaire
o Primaire Mixte Adaptation Scolaire (P U Adaptation scolaire)
- Cross-country Secondaire Élite
o Ouvert Mixte Adaptation Scolaire (O U D3 Adaptation scolaire)
- Cross-country Secondaire Participation
o Ouvert Mixte Adaptation Scolaire (O U D4 Adaptation scolaire)
- Cross-country Fauteuil et marchette
o Primaire et secondaire Ouvert Mixte Adaptation Scolaire (O U Adapt. Scolaire Fauteuil et
marchette)
Il faut donc inscrire une équipe dans chacune de ces ligues pour ensuite inscrire vos élèves dans
ces dernières.
Pour ce faire, assurez-vous tout d’abord d’avoir sélectionné la discipline du cross-country au haut
de la page. Cliquez ensuite à droite sur « Actions » et sélectionnez « Inscrire plusieurs équipes à
des ligues d’une discipline ».
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Cette fenêtre s’ouvrira. Vous devez compléter les informations au mieux de votre connaissance au
moment de votre inscription. Vous pourrez y revenir plus tard pour modifier les réponses.

Une fois ces informations complétées, cliquez sur le bouton «Continuer». Cette fenêtre s’affichera.
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Toutes les catégories offertes s’afficheront. Il vous suffira de cocher la case de la colonne
«S’inscrire». Il n’est pas nécessaire de préciser le nombre d’équipe, puisqu’en cross-country, il n’y
en a qu’une par catégorie (ligue). Une fois terminé, cliquez sur le bouton «Sauvegarder» au bas de
la fenêtre.
À cet instant, si des informations sont manquantes ou erronées dans la première fenêtre (numéro
de téléphone manquant pour un responsable, même personne ou même numéro pour les deux
répondants, nombre d’autobus manquant, etc.), le site vous indiquera un message d’erreur en rouge
et vous demandera de compléter les informations. Comme précisé plus haut, il sera possible de
revenir modifier les informations si elles changent plus tard. Il suffira de retourner sur « Inscrire
plusieurs équipes à des ligues d’une discipline ».

Page 12

ÉTAPE 3
INSCRIPTION DES JOUEURS AUX ÉQUIPES
Tout d’abord, lorsque vous êtes sur votre page d’accueil d’école, cliquez sur « Liste des équipes ».

Cliquez sur l’équipe à former.
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Une fois l’équipe sélectionnée, cliquez sur « Actions » puis « Sélection des athlètes ».

Décochez « Athlètes ayant déjà joué au ‘Cross-Country’ seulement » et « Athlètes d’âge
admissible seulement ». Les élèves préalablement ajoutés sur S1 apparaîtront. Il suffit de cliquer
sur les noms dans le tableau de gauche pour les attribuer à l’équipe, qui est le tableau de droite.
N’oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder » à la fin.
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ÉTAPE 4
CONFIRMATION D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES
À cette étape, vos élèves devraient être inscrits dans les différentes catégories du cross-country. Pour vous
en assurer, vous n’avez qu’à retourner sur la page d’accueil de votre institution et cliquer sur « Liste des
équipes ».
Vous verrez la liste de chacune des catégories ainsi que le nombre d’athlètes inscrits dans celles-ci.
Vous pourrez cliquer sur les catégories pour vérifier si chacun de vos athlètes apparaît au bon endroit.

Cependant, si certains de vos athlètes n’apparaissent pas dans la liste, vous pourrez les ajouter
manuellement. Voir annexe 1 à la page 19.
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Après le cross-country
Avec l’instauration du système de puces électroniques, il est maintenant possible d’accéder aux résultats dès
le lendemain de l’événement. Deux méthodes existent pour obtenir les résultats. Il y a une procédure pour le
responsable du cross-country et une procédure pour le grand public.

RÉSULTATS
POUR LE RESPONSABLE DU CROSS-COUNTRY
Pour les responsables du cross-country, les résultats sont envoyés directement sur la plateforme S1.

Connectez-vous à la plateforme d’inscription S1. Une fois que vous êtes sur la page d’accueil de votre école,
cliquez sur «Liste des équipes»

Ensuite, choisissez une catégorie.
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Automatiquement, vous serez sur l’onglet «Athlètes», déplacez-vous sur l’onglet «Informations
additionnelles». Le temps et la position de chacun des athlètes apparaîtront.

Gascon

Marie-Eve

XX

XX

Dawson

Julie

XX

XX

Abel

Marie-Eve

XX

XX
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RÉSULATS
POUR LE GRAND PUBLIC
Il sera possible de transmettre les résultats des athlètes aux élèves, aux parents ou à toute autre personne.
Il suffit simplement de les diriger soit, directement sur le site de diffusion des résultats http://diffusion.s1.rseq.ca/ ou par
le biais de notre site internet, www.rseqmontreal.com, dans l’onglet cross-country, «Calendriers et classements» à droite.

Sélectionnez l’année scolaire en cours, la région « Montréal » et la discipline «Cross-country». Lorsque c’est
fait, cliquez sur « Ligues ». La liste de toutes les catégories du cross-country sera affichée. Vous n’aurez qu’à
cliquer sur celle qui vous intéresse afin d’y voir les résultats.
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ANNEXE 1 : AJOUT MANUEL DE JOUEURS
L’ajout manuel de joueurs n’est pas recommandé si vous avez un grand nombre d’athlètes à inscrire. Nous
vous conseillons de recommencer la procédure de chargement des données avec votre liste Excel mise à
jour.
Cependant, si vous avez un athlète à ajouter après avoir effectué le chargement ou que vous notez qu’un
athlète est manquant lors de votre vérification à l’étape 4, il est possible d’ajouter manuellement un athlète.
Lorsque vous êtes sur la page d’accueil, cliquez sur «Actions», ensuite choisissez «Ajouter un étudiantathlète».
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La fenêtre suivante s’ouvrira. Inscrivez le code permanent de l’athlète puis cliquez sur «Suivant».

Si le code permanent est conforme, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Inscrivez le reste des informations, soit
le prénom, le nom, la date de naissance, son courriel, le numéro de téléphone, choisissez le sexe, la langue
et l’équipe (correspond à la catégorie du cross-country). Cliquez sur «Sauvegarder».

Pour confirmer que votre athlète a bel et bien été inscrit, veuillez reprendre de vérification (étape 4) du guide.
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