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Préambule : 

Vous n’avez pas validé à temps votre Workspace (dernière étape de validation – réponse au 
mail reçu) ou un élément s’est mal déroulé, vous vous apercevez alors que vous avez perdu 
votre accès à G. Workspace. 

Voici la procédure détaillée permettant de réactiver Workspace. 

JE FAIS… JE VOIS… 
- Connectez-vous à votre compte admin. 

https://admin.google.com avec votre 
adresse de direction et le mot de passe 
choisi lors de la création. 

- Vous voyez cet écran apparaître. 

- Cliquez sur « Demander la mise à jour » 

 
- Sur le nouvel écran, cliquez sur 

« demande de passage à Google 

Workspace for Education » 

 
- Sur l’écran suivant, complétez les 

champs obligatoires demandés :  

 

https://admin.google.com/
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- Votre adresse postale, 

- Le nom de votre école, 

- L’adresse du site Internet de votre 
école : https://ecole.....fr, 

- Cocher Primaire, 

- 200 dans le nombre de comptes, 

 
- Décrivez ensuite votre demande, par 

exemple : 

« N’ayant pas renvoyé les documents à 
temps, mon compte a été suspendu. 
Merci de bien vouloir le réactiver. Au 
besoin, je fournirai les éléments 
nécessaires. Cordialement. » 

- « Envoyez ». 

 

 

Suite à cette démarche, vous recevrez un message du support Workspace. Vous devez 

absolument y répondre en reprenant la procédure décrite dans le document que vous trouverez 

sur cette page intitulé « Dernière étape : réponse au mail de validation ». 

Il s’agit d’une réponse en anglais, avec votre adresse académique, en joignant deux documents pdf. 

Répondez ensuite de la même façon à ceux que vous recevrez jusqu’à la réactivation. En cas de doute, 

contactez votre référent numérique. 

https://ecole.....fr/
https://dec85.netboard.me/creationgsuiteecoles/?tab=205891

