Chers parents,
La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries ainsi que ses écoles primaires et secondaires accordent
une attention toute particulière au cheminement scolaire des élèves. Ainsi, dans un souci de communiquer
régulièrement avec vous au sujet de votre enfant, nous mettons à votre disposition une section parents sur
notre portail web.
Vous avez désormais accès rapidement à des informations au sujet de votre enfant, telles que :
 Son bulletin;
 L’état de compte des effets scolaires;
 L’état de compte du service de garde et de la surveillance du midi;
 Transport scolaire (après le premier jour de classe).
Étant donné que vous aurez accès au bulletin de votre enfant via le portail, vous ne recevrez plus de copie
papier pour les bulletins à venir. (Veuillez prendre note que vous devrez imprimer ou enregistrer le
bulletin à chaque étape car il sera effacé lorsqu’un nouveau sera déposé au dossier de votre enfant, et
au début de la prochaine année scolaire.)
Vous trouverez le Portail à l’adresse suivante : http://portail.csdgs.qc.ca/
Ou vous pouvez accéder à la section parents du portail sur le site de la Commission scolaire à l’adresse
suivante : http://www.csdgs.qc.ca/. Vous devez cliquer sur le logo Édu-groupe au bas de la plage d’accueil
à droite.
Pour les nouveaux parents de l’école Plein-Soleil, un courriel vous a été acheminé automatiquement à la
mise à jour annuelle (vérifiez la boîte de réception du courriel fourni à l’école).
Pour les autres parents, le mot de passe que vous utilisiez l’an dernier est toujours valide. Si vous avez
oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ».

Connexion à la section parents du portail
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur la zone « S’identifier »
Inscrivez votre courriel (l’adresse que vous avez fournie à l’école)
Cliquez dans la zone « Mot de passe »
Inscrivez votre mot de passe (si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe
oublié? »

5. Cliquez sur « Connexion »

Inscrivez votre courriel
(adresse que vous avez
fournie à l’école)

Inscrivez votre mot de passe (si vous l’avez
oublié, cliquez sur « Mot de passe oublié? »
Voici un aperçu du visuel des options qui vous seront offertes.

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de la section parents du portail, communiquez avec
le secrétariat de l’école.
Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel outil de communication.
Bonne visite!

