
MISE EN PLACE D’UN G SUITE EDUCATION

ETAPE 3 : 

CREATION DES ADRESSES MAILS

• Nous reprenons là où vous en étiez (Voir vignette suivante). 

• Sinon, reconnectez-vous sur cette page avec votre nouvel identifiant et mot de passe.

https://admin.google.com/


Vous allez maintenant créer les adresses des utilisateurs de votre école.



Pour le moment, seul le compte direction est créé.

Ajoutez-en un nouveau…



Pour chacun des utilisateurs que vous 

créez, vous n’avez besoin de renseigner 

que l’adresse mail principale et le mot de 

passe. 
S’ils en ont envie, vos utilisateurs pourront 

renseigner les autres champs eux-mêmes.

RAPPEL :

- Pas de création d’adresse de classes

- Une adresse par enseignant sous le 

format [initiale du prénom].[nom]
Ex : pour Justine Dupuis, noter j.dupuis@...

- Vous pouvez créer aussi une adresse

pour l’Ogec (ogec@....), une pour l’Apel

(apel@...) et une, si besoin pour le 

secrétariat (secretariat@...)



Pour chacune, pensez à communiquer le 

mot de passe créé aux différentes 

personnes.

Renouvelez cette opération pour créer 

vos nouvelles adresses.

Attention : 

Dans un premier temps, vous ne pourrez 

pas créer plus de 9 adresses. Tant que le

G Suite n’est pas définitivement validé, 

vous êtes limité à 10 adresses, et celles-

ci ne pourront pas envoyer de message. Il 

faudra ajouter les dernières par la suite.

En dehors des adresses précitées, il ne paraît pas pertinent d’en rajouter. 

Le personnel Ogec ne reçoit généralement que des informations d’ordre général ou 

personnelle pouvant être communiquées sur leur adresse personnelle. 

Les parents d’élèves n’ont pas à avoir d’adresse dans cet espace.



Choisir et passer à la suite



Vous avez normalement reçu un mail de la part de Google demandant des 

informations complémentaires. 

En raison du nombre important de demandes de G Suite, Google souhaite vérifier que 

chaque demande est bien valide. Il va donc falloir apporter des pièces justificatives 

précises. Ceci fait l’objet du prochain tutoriel…

Les premières étapes 

de création du G Suite 

sont maintenant 

terminées. Bravo !


