Le PORTAIL de l’Académie est :
o Un site Internet sécurisé,
o Un sac d’école virtuel,
o Un lieu de rencontre pour tous les
o

partenaires éducatifs.
Un outil de communication

Ouverture d’une session
pour un parent

Académie des Sacrés‐Cœurs
Aout 2017

Entrer dans le portail
1.
2.
3.
4.

Accéder au site Web de l’Académie des Sacrés-Cœurs (www.academiedessacrescoeurs.ca).
Cliquer sur l’onglet Portail dans le coin supérieur droit.
Entrer votre nom d’usager et votre mot de passe.
À la première visite, vous devrez changer votre mot de passe en suivant les
indications qui apparaitront à l’écran.

1. Page d’accueil
Dès le premier coup d’œil, vous verrez s’il y a des messages de l’administration. Vous pourrez aussi
accéder directement aux cours de votre enfant.
Les menus demeurent accessibles en tout temps.

2. Mon dossier
Cette section vous permettra :
o

de communiquer avec le personnel de l’école;

o

de suivre les pertes de récréation ou les devoirs non faits
(sous-menu Suivi des élèves).

o

d’accéder à des ressources en ligne pour les cours de votre enfant;

o

de visualiser le bulletin à la fin de chaque étape;

o

d’accéder au registre des absences de votre enfant;

o

de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant lors des
remises de bulletin;

o

de visualiser votre état de compte;

o

d’inscrire en ligne vos enfants à aux activités de l’école;

o

de consulter et de modifier la fiche médicale de votre enfant;
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o

de changer votre mot de passe en tout temps (sous menu - Options);

 Courriel
Cette section vous permet de communiquer par courriel avec tout le personnel de l’Académie


 Suivi des élèves
Cette section vous permet de prendre connaissance des commentaires émis par le personnel concernant
votre enfant; vous pourrez aussi suivre les devoirs non faits ou les pertes de récréation.


 Cours
Documents en ligne ou liens Internet disponibles dans la section Ressources du dossier


 Bulletin
Cette section vous permettra de consulter les bulletins des années antérieures et de faire parvenir un
courriel à l’enseignant de votre enfant.


2

3

 Absences
Cette section vous permet de consulter du dossier d’absences de votre enfant.


Et de signaler l’absence de votre enfant en cliquant sur Signaler une absence.
Cette option se trouve à la page d’accueil du portail et non dans le module absence.

 Rendez-vous
Cette section vous permet de prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant lors des rencontres
de parents.


 Activités
Cettre section vous permet d’accéder au module « Gestion des activités ».
Ce module vous permet d’inscrire en ligne votre enfant à diverses activités de
l’école : Activités parascolaires, journées pédagogiques, etc.
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 État de compte
Cette section vous permet de consulter votre état de compte

 Fiche médicale
Cette section vous permet de consulter ou modifier la fiche médicale de votre enfant

 Options
Cette section vous permet de changer votre mot de passe en tout temps
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4. Mon école
Cette section vous permettra :
o d’avoir accès en tout temps à des documents archivés tels que Le 1575,
le calendrier scolaire annuel et les calendriers mensuels, activités
parascolaires, activités de l’Association des parents, etc.
o d’accéder à la banque de données de la bibliothèque de l’Académie;
o de visualiser tous les calendriers mensuels;
o de consulter des sites Internet mis à la disposition des élèves;

 Archives
Documents d’information générale archivés, accessibles en tout temps au cours de l’année scolaire.


 Bibliothèque
Tout le logiciel de recherche au bout d’un clic de souris!
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 Calendrier
Calendrier scolaire élaboré mois par mois, du début jusqu’à la fin de l’année.


 Liens
Accès à des ressources en ligne telles que celles utilisées par vos enfants à l’école.


5. Sortir du portail

Le portail étant un site sécurisé, il est important d’en sortir adéquatement afin de protéger tous les usagers.
TOUJOURS UTILISER LE BOUTON DÉCONNECTER ET FERMER TOUTES LES FENÊTRES INTERNET.

Bienvenue dans le portail !
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