
 

Guide S1 

Inscription des équipes et des athlètes  

Championnat régional de cross-country 

 

COMMENT SE CONNECTER SUR S1 

ÉTAPE #1 

Rendez-vous sur la plate-forme S1 : http://s1.rseq.ca/ 

ÉTAPE #2 

Connectez-vous sur S1 avec vos paramètres personnels : votre code utilisateur (adresse courriel) et votre mot 

de passe. 

ÉTAPE #3 

Assurez-vous de voir la bonne année et la bonne discipline (cross-country) dans le haut de la page principale: 

 

CRÉATION DE VOS ÉQUIPES 

ÉTAPE #4 

Sélectionnez l’onglet Actions, suivi de l’onglet Inscrire une équipe à une ligue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s1.rseq.ca/


ÉTAPE #5 

Lorsqu’il est question d’une équipe, on parle d’une catégorie. Vous devez entrer les informations suivantes pour 
inscrire une équipe (Région, Discipline, Secteur, Division, Catégorie, Sexe). Lorsque les champs auront été choisis, 

sélectionnez l’onglet Sauvegarder. Vous devez répéter l’exercice pour chacune de vos équipes. 

Exemple : Je veux inscrire une équipe de 2e année fille : 

 

INSCRIPTION DES ATHLÈTES 

ÉTAPE #6 

Pour l’inscription de vos athlètes, il y a deux façons de faire : 

1ère façon : 

Inscrire un athlète à la fois, advenant que vous avez très peu d’élèves qui participeront à l’événement. Voici la 
façon de faire : 

1. Sélectionnez l’onglet Actions, suivi de l’onglet Ajouter un étudiant-athlète. 

2. Vous devez entrer le code permanent de l’élève 

3. Vous devez OBLIGATOIREMENT entrer les informations demandées : 

- Prénom 

- Nom 

- Code permanent 

Pour les autres informations demandées, elles s’ajouteront automatiquement à l’aide du code permanent. 

4. En sélectionnant l’onglet Ajouter à l’équipe, vous pourrez assigner cet élève à son équipe (sa catégorie). 

Cette étape met fin à l’inscription de votre athlète. Vous devez répéter cet exercice pour chacun de vos élèves 

participant. 

2e façon :  

Inscrire tous les élèves de votre école en même temps. Cela vous permettra d’avoir tous vos élèves dans votre 
compte, peu importe l’activité du RSEQ Montérégie à laquelle vous participerez. Voici la façon de faire : 



Tout d’abord, vous devez demander au secrétariat de votre école les informations suivantes pour tous les élèves 
de votre école sur un fichier Excel avec le type de police Calibri et de taille 9 dans trois colonnes différentes: 

- Code permanent 

- Prénom 

- Nom 

Lorsque vous aurez reçu le document Excel de votre secrétariat, vous pourrez suivre la procédure d’importation 
de vos élèves sur S1: 

1. Dans votre menu principal (voir le schéma suivant), sélectionnez l’onglet bleu Chargement de données 

(pour Registrariat seulement).  

 

 

2. Un fichier Excel sera téléchargé. Vous avez deux (2) onglets (fichiers) au bas du document Excel : 

Sélections et Athlètes. 

 

3. Sélectionnez l’onglet Athlètes. Voici les colonnes avec lesquelles vous travaillerez: 

- Fiche 

- Institution 

- Code permanent 

- Clé institution 

- Prénom 

- Nom 

- Sexe 

- Date de naissance 

- Code langue  

 

4. Pour la colonne Fiche, vous devez inscrire la lettre A (A pour athlète) pour chacun de vos élèves. 

 

Pour la colonne Institution, vous devez inscrire le code de 4 ou 5 lettres de votre école (identifié à la 

page principale de votre compte S1) pour chacun de vos élèves. 

 

 

Pour la colonne Code Permanent, vous devez copier tous les codes permanents du document que vous 

a remis votre secrétariat et les coller dans la colonne Code Permanent du document Excel S1. 



 

Pour la colonne Clé institution, vous devez répéter le même exercice précédent, soit de copier tous les 

codes permanents du document que vous a remis votre secrétariat et les coller dans la colonne Clé 

institution du document Excel S1. 

 

Si vous avez respecté toutes les étapes précédentes, vous devriez apparaître automatiquement le sexe 

et la date de naissance de chacun de vos élèves. C’est le meilleur indicateur qui vous confirmera que la 
procédure est bien appliquée. 

 

Pour la colonne Prénom, vous devez répéter le même exercice précédent, soit de copier tous les 

prénoms du document que vous a remis votre secrétariat et les coller dans la colonne Prénom du 

document Excel S1. 

 

Pour la colonne Nom, vous devez répéter le même exercice précédent, soit de copier tous les noms du 

document que vous a remis votre secrétariat et les coller dans la colonne Nom du document Excel S1. 

 

Pour la colonne Code langue, vous devez inscrire la lettre F (F pour français) pour chacun de vos élèves. 

 

Lorsque toutes les colonnes demandées ont leur information respective, enregistrez le document Excel 

S1 dans vos documents personnels de votre ordinateur. 

 

5. Sélectionnez l’onglet Actions, suivi de l’onglet Chargement de données. 

 

 

6. Vous devez sélectionner l’onglet choisir le fichier pour aller chercher votre document Excel S1 que vous 

venez d’y inscrire toutes les informations personnelles de vos élèves. Lorsque vous aurez sélectionnez 

votre fichier, cliquez sur Sauvegardez.  

 

7. Si on vous indique à l’écran que le chargement est complété à 100%, c’est que l’importation de vos 
données est réussie en totalité sur votre compte S1 de votre école. Advenant la présence de codes 

d’erreur, veuillez contacter le RSEQ Montérégie. 
 

8. Pour vérifier que toutes vos données sont belles et bien sur votre compte S1, vous pouvez sélectionnez 

l’onglet bleu Liste des étudiants-athlètes. 

 



9. Vous devez sélectionner l’équipe pour chacun de vos élèves. Pour se faire, vous devez sélectionnez 
l’onglet bleu Liste des étudiants-athlètes où tous vos athlètes seront dans votre liste. 

Ensuite, pour sélectionner l’équipe pour chacun de vos athlètes, dans la colonne de droite, sélectionnez 

Assigner à une équipe. 

 

 Il vous suffit qu’à choisir l’équipe (la catégorie) de l’élève. 

 

INSCRIPTION D’UN ENTRAÎNEUR 

Veuillez prendre note que l’inscription de/des entraîneur(s) (responsable des élèves inscrits à l’événement) 
est OBLIGATOIRE. Cette personne sera responsable de réclamer l’enveloppe contenant les dossards de votre 
école et elle sera appelée par notre annonceur advenant une problématique pendant la compétition. 

10. Sélectionnez l’onglet « Actions », suivi de l’onglet « Ajouter un entraîneur ». 

 

11. Vous devez inscrire l’adresse courriel de votre entraîneur. Ensuite, sélectionnez « Sauvegarder ». 

 

12. Pour terminer, vous devez inscrire les informations suivantes de votre entraîneur : 

▪ Nom 

▪ Prénom 

▪ Sexe 

▪ Langue 

▪ Téléphone 

▪ Ajouter à l’équipe, en sélectionnant son rôle attribué par votre école 

 

13. Pour conclure l’inscription de votre école, sélectionnez « Sauvegarder » 


