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Le Portail Parents est un site Web qui offre aux parents, la possibilité de suivre le cheminement
scolaire de leur ou leurs enfants d’une façon sécurisée, ainsi que des outils de communication avec
l’école.
Adresse : http://portailparents.ca
On y retrouve :
 Agenda
 devoirs et leçons
 absences et retards
 résultats (bulletins, travaux, examens ministériels)
 nom et adresse courriel des enseignants
 information du transport scolaire
 solde du service de garde, de la surveillance du midi et des effets scolaires
 et plus encore!

Pour utiliser le Portail Parents, il est nécessaire de s’inscrire avec l’adresse de courriel que le parent a
fournie à l’école.
Lorsque l’écran d’accueil apparaît, cliquez sur Se connecter.

À la première connexion, vous devez vous inscrire pour créer un compte ou vous pouvez vous
authentifier par le biais d’un compte d’un réseau social ou d’une adresse de courriel d’un autre type.
Peu importe la façon choisie, vous devez associer ce compte à l’adresse de courriel inscrite de votre
enfant.
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La première fois que vous vous connectez au Portail Parents, vous devez d’abord vous inscrire en cliquant sur
‘Inscrivez-vous maintenant’

Cliquez sur le vidéo Création d’un compte utilisateur afin de connaître les étapes à suivre afin de créer votre
compte.

3

En cliquant sur l’icône de famille, vos enfants sont affichés en ordre de prénom et vous pouvez
sélectionner le dossier à consulter.
La Commission scolaire du Lac Témiscamingue désire informer les parents qu’elle procèdera à
l’implantation progressive du Portail Parents au cours de l’année 2017-2018. Cette démarche
impliquera plusieurs changements dans nos pratiques. Pour l’instant, la priorité est l’accessibilité à
l’agenda et aux absences. Suivront au printemps les devoirs et les résultats.

Le lien Nous joindre en bas de l’écran affiche les coordonnées pour communiquer avec l’école.

Les tuiles (agenda, absences, devoirs, etc…) sur la barre de menu du haut vous amèneront à la section
du portail rattachées à ces rubriques.
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Dossier de l’élève

En cliquant sur le prénom de votre enfant, vous pouvez accéder à son dossier scolaire.

Vous pouvez aussi accéder au plan d’intervention si celui-ci a été généré par l’école.
Vous accédez à l’ensemble des matières ainsi qu’à la liste des enseignants afin de pouvoir
communiquer par courriel avec eux.
De plus, les informations du transport scolaire sont disponibles sur cette page.

5

Agenda

Cette activité est disponible au secondaire pour le moment et permet d’accéder à l’emploi du temps
détaillé de votre enfant.

Devoirs et leçons
Les devoirs et leçons sont présentés dans la tuile Devoirs. Le détail du devoir s’affiche lorsqu’on clique
sur le devoir.

Absences
Vous pouvez visualiser les absences de votre enfant à partir du Portail Parents.
De plus, vous pouvez motiver une absence ou un retard non déclaré directement en ligne.

Résultats
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Cette tuile regroupe trois types d’information :
-les résultats ministériels
-les résultats aux travaux et tests de chacune des matières
-les bulletins scolaires.

Finances
Les états de compte de l’école et du service de garde sont affichés dans cette section.

Messages
Cette tuile regroupe trois types de messages que vous pouvez recevoir :
• Des communiqués de la commission scolaire
• Des messages de l’école
• Des mémos de l’enseignant.

Ressources

Les ressources sont des liens Internet ou des fichiers qui sont mis à votre disposition soit par la CSLT,
l’école ou encore des enseignants.
En cas de problème, communiquez avec l’école de votre enfant qui pourra vous aider.
La Commission scolaire du Lac Témiscamingue vous remercie de participer à Mosaïk Portail Parents!
Ce document s’inspire du Guide destiné aux parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
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