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GUIDE POUR LA 
VISIOCONFERENCE 
COMITE SYNDICAL  

PREREQUIS A LA VISIOCONFERENCE : 

• Privilégier la connexion à un ordinateur, navigateur Google Chrome ou 

Mozilla. 

• S’assurer d’avoir une bonne connexion internet (ou à défaut la 4G). 

• S’assurer d’être dans un environnement calme, permettant de prendre la 

parole si nécessaire. 
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Guide pour la visioconférence – Comité syndical 

Déroulement de séance et règles de bonne conduite 

Début de séance : 

Dans la mesure du possible, inscrire son « NOM, PRENOM, COMMUNE »1 dès l’entrée à la visio-conférence, 

en évitant les pseudonymes, afin de permettre d’être facilement identifier pour une vérification simple du 

quorum.  

Allumer sa caméra, afin de permettre à nos services de vous identifier par rapport à vos 

« NOM, PRENOM, COMMUNE »1 indiqué à l’entrée de la salle, et éteindre son micro.  

Ouvrir immédiatement l’espace « conversation » qui vous permettra de poser vos questions durant la 

séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre votre téléphone sous silencieux pour éviter tout bruit parasite. 

Garder le silence. 

Emargement - Identification des votants :  

Afin de permettre aux agents de « pointer » votre présence et de vérifier la présence de quorum : 

• Soit Teams© m’identifie avec NOM – PRENOM – COMMUNE ; 

• Soit préciser ces éléments sur le tchat. 

Pendant la séance : 

Eteindre sa caméra pour des questions de réseau internet. 

Conserver le son coupé. 

Afficher de préférence en mode « plein écran » pour visualiser le diaporama de manière optimale. 

 

 
1 Dans le cas où nous ne parviendrions pas à vous identifier, il vous sera demander dans le fils de conversation d’indiquer votre nom et 

commune. 

Ouvrir la conversation 



 
3 

Prise de parole : 

Garder son micro éteint. 

Cliquer sur « Lever la main » pour demander la parole. Attendre que le Président vous donne la parole, puis 

pour ouvrir votre micro. Il vous est demandé de vous identifier oralement (nom, prénom, commune) avant 

de vous exprimer.  

 

 

 

Vote :  

Lors de la visioconférence, au moment des votes, une diapo « VOTE » s’affichera. 

Le Président ouvrira les votes et demandera qui s’abstient, qui est contre.  Il est demandé aux élus d’indiquer 

dans la bulle de conversation le sens de leur vote de cette manière : 

  NOM – COMMUNE - CONTRE 

  NOM – COMMUNE - ABSTENTION 

Pouvoirs : Si vous avez une procuration votre vote vaudra 2 suffrages (sauf indication contraire de votre 

part). Celle-ci doit être transmise, de préférence, avant l’ouverture de la séance. 

Fin de séance :  

Lorsque l’ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance. 

Vous êtes invités à quitter la visioconférence. 

 

 

  



Guide pour la visioconférence – Comité syndical 

Teams© – Se connecter à partir d’un téléphone/tablette 
Le téléchargement de l’application est nécessaire pour se connecter sur un téléphone ou une tablette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rejoignez ensuite la réunion 

 

 

 

 

 Tapez votre NOM PRENOM COMMUNE2 et cliquez sur « Participer à la réunion ». Une salle d’attente est 

prévue pour permettre aux agents de vous identifier pour le quorum. Merci de patienter quelques minutes 

pour accéder à la salle. 

 

 Lorsque vous accédez à la salle, merci de couper immédiatement votre micro et votre caméra comme 

énoncé à la page 2 de ce guide, d’ouvrir le fils de conversation. 

  

 
2 Dans le cas où nous ne parviendrons pas à vous identifier, il vous sera demander dans le fils de conversation de procéder à une 

nouvelle connexion. 

 Cliquez directement sur télécharger si vous voulez accéder à la 

visioconférence. 

Ou Téléchargez l’application Microsoft Teams (MS Teams) en visitant la 

boutique Google Play et en recherchant Microsoft Teams. Cliquez sur « 

Install » et attendez que l’application s’installe complètement.  

Une fois l’application installée, vous aurez l’option de la désinstaller ou 

de l’ouvrir. Arrêtez ici et retournez au courriel d’invitation. 

CLIQUEZ SUR LE LIEN DANS LE COURRIEL QUE VOUS AVEZ REÇU pour 

accéder directement à la visioconférence. 
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Teams© – Se connecter sur un ordinateur 
Le téléchargement de l’application n’est pas nécessaire pour se connecter sur un ordinateur. 

 Lancez l’application « Microsoft Teams » installée sur votre ordinateur ou rejoindre la visioconférence 

directement via votre navigateur web. 

 

 
 Tapez votre NOM PRENOM COMMUNE3 et cliquez sur « Participer à la réunion ». Une salle d’attente est 

prévue pour permettre aux agents de vous identifier pour le quorum. Merci de patienter quelques minutes 

pour accéder à la salle. 

 
 Lorsque vous accédez à la salle, merci de couper immédiatement votre micro et votre caméra comme 

énoncé à la page 2 de ce guide, d’ouvrir le fils de conversation. 

 

 
3 Dans le cas où nous ne parviendrons pas à vous identifier, il vous sera demander dans le fils de conversation de procéder à une 

nouvelle connexion. 


