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L’adresse officielle 
du portail parents 
https://www.portail
parents.ca/

https://www.portailparents.ca/


Pour se connecter 
au portail, il faut 
avant tout se 
créer un compte.

Il est important de 
s’assurer que 
l’adresse courriel 
utilisée est la 
même que celle 
qui a été fournie à 
l’école.

Vidéo explicatif des 
modes de connexion



Pour créer un 
compte avec une 
adresse courriel, il 
suffit d’entrer son 
adresse courriel 
dans la case et de 
cliquer sur 
« Obtenir un code 
de vérification ».

Après avoir cliqué 
sur le bouton,  une 
case « Code de 
vérification » 
apparaît. Entrer le 
code reçu par 
courriel(en 
provenance de 
Microsoft) et 
appuyer sur 
« Vérifier le code ».

Par la suite, se 
définir un mot de 
passe cliquer sur 
« Enregistrer ». Le 
compte est 
maintenant créé.



Famille: 
Choix de l’enfant

Session: Permet de 
se déconnecter

Taille des tuiles
Tuiles:
Disponibilité 
variable selon 
l’école.

Accès au dossier 
de l’élève

Disposition de 
l’interface



La section « Agenda » 
contient les 
informations suivantes:
• Horaire
• Devoirs et leçons
• Travaux
• Retenues



Dans la section 
« Absences », il est 
possible d’effectuer les 
actions suivantes:
• Prévenir l’école 

d’une absence future
• Justifier les absences
• Consulter 

l’historique des 
absences



La section « Devoirs » 
permet de consulter de 
façon détaillée: 
• Les devoirs
• Les leçons 
• Les travaux 

Il est possible de 
parcourir les semaines 
avec les flèches bleues.



La page « Résultats » 
permet d’afficher:
• Les résultats 

ministériels
• Les résultats par étape 

pour chaque matière, 
ainsi que les résultats 
des travaux

• Le bulletin actuel ainsi 
que l’historique des 
bulletins des étapes et 
années antérieures



La section « Finances » 
permet aux parents 
d’accéder aux états de 
compte pour:
• Les effets scolaires
• Le service de garde



Le dossier de l’élève 
contient les informations 
suivantes:
• Informations 

personnelles
• Plan d’intervention(si 

applicable)
• Matières
• Données de transport



La section « Messages » 
contient les éléments 
suivants: 
• Communiqués de la 

commission scolaire
• Communiqués de 

l’école
• Mémos 
• Alertes du SPI

Le tri des messages est fait 
par date, du plus récent au 
plus ancien.



La section « Ressources » 
permet d’afficher des liens 
(adresses internet ou 
fichiers) insérés par:
• La commission scolaire
• L’école
• Les enseignants



À retenir
Le nouveau portail parents est un portail national hébergé par la GRICS et non par la 
commission scolaire. Ce portail permet d’avoir plusieurs enfants dans plusieurs écoles 
différentes et même dans plusieurs commissions scolaires différentes.

L’ancien portail est encore disponible. La date de mise hors service n’a pas encore été 
déterminée.

Si un enfant n’est pas visible sur le portail, veuillez communiquer avec l’école fréquentée par ce 
dernier afin de vérifier si l’adresse courriel est valide.


