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ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE

Gatineau, 7 juillet 2022

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023

Chers parents,

Une année scolaire vient à peine de se terminer qu’il nous faut déjà penser à la prochaine 

rentrée scolaire.

Pour celles et ceux qui en seront à leur première année à l’école secondaire Grande-Rivière, 

nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue.

Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes pièces jointes.  Vous y trouverez 

l’information nécessaire pour la prochaine rentrée scolaire.

Actuellement, on peut croire et espérer que la prochaine rentrée se déroulera normalement 

sans toutes les règles auxquelles nous nous sommes adaptées cette année.  Nous 

communiquerons avec vous en août, avant les journées d’inscriptions, afin de vous informer 

si nous devons suivre des règles sanitaires pour le déroulement des journées d’inscriptions 

ou pour la rentrée scolaire.

Profitez des vacances en famille !

Cordialement,

Serge Guitard

Directeur

Accomplissement

Bienveillance

Collaboration



Jérémie Savard

Directeur adjoint

• 819 682-8222, poste 844760

• scr1b.secondaire.grande-riviere@csspo.gouv.qc.ca

Sylvie Petit

Secrétaire

• 819 682-8222, poste 844704

• rohon_madeleine.dougrou@csspo.gouv.qc.ca

Madeleine Dougrou

Agente de bureau

Services administratifs

• État de compte

• Transport scolaire

Secrétariat scolaire du secteur 1B

• 1re à la 3e secondaire des concentrations 

• Adaptation scolaire



ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE

JOURNÉES D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS

POUR L’ANNÉE 2022-2023

Dans la mesure du possible, veuillez-vous présenter selon l’horaire des inscriptions ci-dessous. 

L’entrée se fait par la porte no 5 (salle des casiers).

Horaire des journées d’inscriptions

Niveau scolaire
Journée 

d’inscription
Heures d’inscription selon la 

1re lettre du nom de famille

➢ 2e et 3e   secondaire (tous les 

programmes)

➢ PPP3 et PPP4

➢ Adaptation scolaire, classes 

spécialisées

Jeudi

18 août

8 h 30 à 15 h

8 h 30 à 10 h :                A à E

10 h à 12 h :                   F à M

13 h à 15 h :                   N à Z

➢ 1re secondaire (tous les 
programmes) 

➢ 4e et 5e secondaire (tous 
les programmes)

Vendredi

19 août

8 h 30 à 15 h

8 h 30 à 10 h :               A à E

10 h à 12 h :                  F à M

13 h à 15 h :                  N à Z

N.B. : UNE VISITE DES LIEUX SERA

ORGANISÉE POUR LES ÉLÈVES DE LA

1RE SECONDAIRE

IMPORTANT :

TOUS LES ÉLÈVES QUI, POUR UN EMPÊCHEMENT MAJEUR, NE PEUVENT PAS SE PRÉSENTER À LA DATE PRÉVUE

DEVRONT SE PRÉSENTER AU LOCAL 137 PENDANT UNE PAUSE OU AU DÎNER LORS DE LA PREMIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

Journées de rentrée scolaire selon le niveau

(Le classement en français détermine le niveau auquel l’élève appartient)

MARDI

30 août

8 h 10

Transport assumé 

par les parents

Rentrée 

pour ►►►

➢ 1re secondaire de la voie générale 

➢ 1re secondaire en concentration Arts et Musique

➢ 1re secondaire du Programme d’éducation 

intermédiaire (PEI)

Les élèves ci-haut seront en congé le mercredi 

31 août; ils se présenteront à nouveau à l’école 
le JEUDI 1er septembre.

MERCREDI

31 août 

8 h 10

Rentrée 

pour ►►►

➢ 2e à la 5e secondaire (tous les programmes)

➢ PPP3 et PPP4

➢ Adaptation scolaire, classes spécialisées

JEUDI

1er septembre

8 h 10

Rentrée 

pour ►►► Tous les élèves
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Accueil pour la rentrée scolaire 2022-2023

AUTOBUS

Le service d’autobus scolaire et de la STO sera disponible à partir du 31 août. Les élèves 

peuvent prendre l’autobus, ce premier matin, malgré qu’ils n’aient pas reçu leur carte 

étudiante.  La carte étudiante sert également de carte STO si l’élève a droit au service 

d’autobus.  Ces cartes seront remises le 30 août aux élèves de la 1re secondaire et le 31 août 

aux élèves des autres niveaux.

N.B. Veuillez prendre note que les élèves qui ne se seront pas présentés pour leur photo les 

18 et 19 août devront payer les frais d’autobus en attendant la reprise de photo qui aura lieu 

durant la première semaine d’école. Il faudra prévoir un délai de 2 semaines pour la 

remise de leur carte étudiante.
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Consignes importantes

AGENDA SCOLAIRE

Un agenda scolaire sera remis à votre enfant lors de sa première journée de classe. Il recevra 

également une fiche santé que vous devrez remplir et nous retourner le lendemain.

PLAN D’INTERVENTION

Les plans d’interventions suivent l’élève d’une année à l’autre. Les plans d’interventions des 

écoles primaires sont dirigés vers l’école secondaire de l’enfant.

CHOIX DE COURS

Nous avons révisé attentivement le choix de cours de chacun des élèves en tenant compte de 

leurs résultats au cours de la dernière année scolaire. Ceci reflète toutefois un classement 

provisoire. Si votre enfant est inscrit à un cours d’été, nous procéderons à un nouveau 

classement lorsque l’école recevra les résultats de celui-ci.

L'élève et ses parents doivent donc s'assurer que les choix de cours sont conformes en tout 

point à ses succès et à ses échecs de l'année précédente.  Si des modifications doivent être 

apportées, veuillez communiquer avec le secrétariat du secteur de votre enfant.

CADENAS

Un cadenas à chiffres sera fourni et installé par l’école. Seul ce cadenas sera accepté sur la 

case. Un coût de 8,00 $ sera exigé pour le remplacement d’un cadenas.

CAHIERS D'EXERCICES

Veuillez noter que les parents sont libres de se procurer les cahiers d’exercices à la librairie de 

leur choix. Cependant, sachez que les cahiers d'exercices seront disponibles à la librairie 

du Soleil située au 53, boulevard St-Raymond, suite 100 Gatineau, QC, 819-595-2414, J8Y 

1R8, à partir du 7 juillet 2022. Le libraire a la liste des titres des cahiers par programme et 

niveau scolaire (consulter le cahier de la rentrée 2022-2023 pour plus d’informations).

Les titres et les coûts des cahiers d'exercices apparaitront également dans l’état de compte 

disponible sur le portail, dès le 2 août. Attention! Tous les élèves de l’adaptation scolaire 

recevront leurs cahiers en classe en début d’année.

Veuillez noter que, si un changement de cahier d'exercices est nécessaire à la suite d’un 

changement de cours, l'élève est totalement responsable de faire le remplacement chez le 

libraire. Le cahier ne doit pas être identifié ou utilisé. Il doit être dans un état impeccable 

pour être revendu.

CAFÉTÉRIA

La cafétéria de l’école sera ouverte à compter du 30 août 2022.

Vous pouvez commander les cartes repas à partir du 15 août sur le site internet: 

bergerontraiteur.ca

Le menu pour l’année scolaire 2022-2023 peut également être consulté sur leur site internet.

https://marcobergerontraiteur.com/services-aux-ecoles/
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Codes vestimentaire

Le personnel, le conseil des élèves et le conseil d’établissement ont travaillé en collaboration 

afin d’apporter certains changements au code vestimentaire.  Nous vous invitons à prendre 

connaissance de la tenue vestimentaire à l’ESGR pour l’année 2022-2023 qui a été approuvée 

par les membres du conseil d’établissement le 18 mai 2022.

TENUE VESTIMENTAIRE À ESGR 2022-2023

Ici, à ÉSGR, je m’habille de façon décente et convenable en tout temps :

o Les vêtements du haut et du bas se superposent;

o Ma poitrine est entièrement couverte;

o Au dos, seules les omoplates peuvent être visibles;

o Mes bretelles excèdent la largeur de 2 cm et le vêtement est fermé sous l’aisselle;

o Mes sous-vêtements sont non visibles;

o Ma jambe est couverte de la taille jusqu’à la mi-cuisse;

o Mes vêtements ne sont pas troués;

*En 2021-2022, nous avons toléré les trous s’il y avait un autre vêtement en-dessous, mais

ce ne sera plus toléré en 2022-2023.  Donc aucun trou dans les jeans.

o Mes vêtements ne font pas la promotion de messages de haine, de vulgarité, de violence, de 

drogue ou d’alcool;

o Les casquettes, bandana et tous autres couvre-chefs sont interdits dans l’école de 8 h 10 à   

14 h 45.

Tenue conforme; mi-cuisse Tenue conforme; omoplates visibles



Calendrier scolaire 2022-2023

Période 1 8 h 10 à 9 h 25

Période 2 9 h 40 à 10 h 55

Période 3 11 h 10 à 12 h 25

Période 4 13 h 30 à 14 h 45

Horaire de la journée

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/21-12-02-FGJ_22-23_Officiel_secondaire.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/21-12-02-FGJ_22-23_Officiel_secondaire.pdf


Les seules raisons valables pour s’absenter d’un cours sont les suivantes:
➢ Maladie personnelle;
➢ Mortalité dans la famille;
➢ Convocation à un tribunal

Note: En éducation physique, seul un certificat médical peut permettre à 
l’élève d’en être dispensé. Des conséquences seront imposées à l’élève qui 
refuse de collaborer au cours.

Vérification des présences:

➢ À chaque période, les enseignants entrent dans le système GPI les 
données pour les élèves absents de leur cours.

➢ Dans le cas d’une absence pour laquelle nous n’aurons pas été avisés 
ou pour une absence non justifiée, un courriel automatisé est envoyé 
aux parents.

➢ Si l’école n’a toujours pas reçu de justification le lendemain de 
l’absence, l’élève se verra attribuer une retenue après les heures de 
classe.

➢ L’élève sera considéré comme étant en retard lorsqu’il ne sera pas dans 
son local de classe au timbre de la deuxième cloche. Le parent doit 
signaler tout retard motivé avant la fin des cours la journée même.

➢ Durant la journée, l’élève doit toujours avoir l’autorisation de sa 
direction avant de quitter l’école. Il doit se présenter à son secrétariat 
de secteur.

Nota bene: La loi de l’instruction publique et le régime pédagogique 

obligent la fréquentation scolaire de 180 jours par année à chaque 

enfant du Québec, âgé de 16 ans et moins. L’école ne peut donc pas 

encourager des absences non sanctionnées et aucune planification ne 

peut-être demandée au personnel enseignant. Le parent se rend 

responsable lors de ces absences.

Avis d’absence 

ou de retard

Les parents doivent téléphoner ou envoyer un courriel au secrétariat de 
secteur de leur enfant LE MATIN MÊME ou AVANT pour aviser de l’absence 
en indiquant la raison sinon l’école consigne une absence non motivée.



Paiement des frais scolaires

1
3/

L’école secondaire Grande-Rivière vous offre un mode de 
paiement par internet pour payer vos effets scolaires

Aucun chèque à émettre ou argent comptant à 

envoyer, vous pouvez maintenant payer vos effets 

scolaires en ligne 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Le paiement par Internet est rapide, pratique et 

sécuritaire. Il permet également d’effectuer des 

paiements ponctuels, répétitifs ou postdatés, de 

manière à ne jamais rater un paiement.

Vous pouvez utiliser ce service si vous avez accès aux 

services bancaires en ligne d’une institution financière 

participante.

Ce mode de paiement vous intéresse? Voici les étapes 

à suivre:

1. Assurez-vous d’avoir en main une copie de votre 

état de compte; le numéro de référence y est 

indiqué à côté du « Type de payeur », mère ou 

père selon le cas.

2. Ouvrez une session de services bancaires en 

ligne de votre institution financière.

3. Choisissez le bénéficiaire selon l’aide-mémoire 

des services bancaires à la page suivante et 

entrez le numéro de référence correspondant 

(18 caractères, sans espace ni tiret).

À propos du numéro de référence…

Le numéro de référence fait le lien avec le payeur, 

l’enfant et l’école fréquentée. En cas de changement, 

votre numéro de référence ne sera plus valide.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à 

communiquer avec les services administratifs au 

819 682-8222, poste 844704.

Les institutions suivantes 

offrent le service de 

paiement par Internet:

➢ RBC – Banque Royale

➢ Banque Scotia

➢ Banque de Montréal

➢ TD Canada Trust

➢ Banque Nationale

➢ Desjardins

➢ CIBC

➢ Tangerine

➢ Banque Laurentienne

➢ Alterna



Aide-mémoire des services bancaires

Paiement des frais scolaires
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Banque Royale du Canada                                                              www.rbc.com

• Ouverture de session
• Payer des factures

• Créer ou mettre à jour la liste des bénéficiaires
• Ajouter un bénéficiaire

• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche;
• Choisir « Comm scol Portages Outaouais – Second »

• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Banque Scotia                                                                       www.banquescotia.com 

• Service en ligne – Banque par Internet
• Ouvrir une session

• Paiement et gestion des factures
• Ajouter un bénéficiaire/facture

• Repérer à l’aide du moteur de recherche la section « Divers 1400 » ou rechercher « Portages »
• Choisir « CS Portages Outaouais-second »

• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Banque de Montréal                                                                         www.bmo.com

• Ouverture de session – Service bancaires en ligne – Aller
• Règlement de factures – Ajouter un preneur

• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche
• Choisir « Comm scol Portages Outaouais – Frais scolaire »

• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

TD Canada Trust                                                                    www.tdcanadatrust.com

• Démarrer « BanqueNet » - Ouvrir une session
• Payer des factures – Ajouter un preneur

• Rechercher « Outaouais » à l’aide de moteur de recherche
• Choisir « Commission scolaire Portages de l’Outaouais – Second »

• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

CIBC   www.cibc.com

• Ouvrir une session
• Payer des factures – Enregistrement de factures

• Ajouter ou modifier un bénéficiaire
• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche

• Choisir « Commission scolaire des Portages de l’Outaouais – Second »
• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

http://www.rbc.com/
https://www.scotiabank.com/global/fr/site-mondial.html?redirect=false
https://www.bmo.com/principal/particuliers
https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/
https://www.cibc.com/fr/personal-banking.html
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Banque Nationale                                                                                www.bnc.ca 

• Services bancaires par Internet – Ouvrir une session
• Ajouter une facture

• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche
• Choisir « Comm scol Portages de l’Outaouais – second »

• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Caisses populaires Desjardins                                                  www.desjardins.com 

• AccesD – Ouvrir une session
• Factures – Paiement de factures

• Ajouter une facture
• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche

• Choisir « Commission scolaire Portages de l’Outaouais – Second »
• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Tangerine                                                                                       www.tangerine.ca

• Accès – Compte personnel
• Factures – Paiement de factures

• Ajouter une facture
• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche

• Choisir « Commission scolaire Portages Outaouais – Frais »
• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Laurentienne                                                                   www.banquelaurentienne.ca

• BCL Direct – Ouvrir une session
• Factures – Paiement de factures

• Ajouter une facture
• Rechercher « Outaouais » à l’aide du moteur de recherche

• Choisir « CS Port.-de-l’Outaouais – (Frais ou second) »
• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Alterna www.alternabank.ca

• Service bancaire en ligne – Ouvrir une session
• Factures – Ajouter fournisseurs (bénéficiaires)

• Ajouter une facture
• Rechercher « CSPDLO » à l’aide du moteur de recherche

• Choisir « Com. Scol Portages de l’Outaouais – Frais ou second »
• Utiliser le No de référence débutant par ES (18 positions, sans espace ni tiret)

Aide-mémoire des services bancaires

Paiement des frais scolaires

https://www.bnc.ca/
https://www.desjardins.com/
https://www.tangerine.ca/fr
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/index.sn
https://www.alternabank.ca/


Le nom du cahier à 

acheter ainsi que son 

coût sont indiqués sur 

la même lignes que 

celle du « Fournisseur 

externe ».

Le statut « À 

emprunter » signifie 

que le cahier doit 

être récupéré à la 

bibliothèque. Les 

élèves sont 

responsables du 

matériel emprunté.

La matière est indiquée 

en caractère gras sous 

un fond gris.

ES0441234567891011 ES0441234567891011

Utiliser le No de référence sur votre état de 

compte pour faire le paiement en ligne 

auprès de votre institution financière.

Les frais scolaires qui 

devront être 

acquittés.

État de compte de l’élève



Cette année, la vente de cahiers et de fournitures scolaires aura lieu à la Librairie

du soleil située au 53 boul. St-Raymond. Vous pourrez faire vos achats de deux

façons :

➢ Vous pouvez commander en ligne dès le 7 juillet: au 
www.librairiedusoleil.ca (paiement par carte de crédit uniquement). Vous 
pourrez y faire l’achat de vos cahiers d’activités et de vos effets scolaires.  
Nous offrons deux options :

▪ Cueillette à la Librairie du soleil au 53, boul. St-Raymond (sans 
frais).  Cette option est fortement suggérée afin d’éviter autant que 
possible les files d’attentes.

▪ Livraison à domicile (frais de livraison applicables)

➢ Vous pouvez passer en personne à la Librairie du soleil située au 53, boul. 
St-Raymond (sans frais): 

Du 11 juillet au 19 septembre 2022 :
▪ Lundi au vendredi de 10 h à 18 h
▪ Samedi de 10 h à 17 h
▪ Dimanche de 12 h à 17 h

Des questions ? Communiquez avec nous au 819-595-2414 ou par courriel à

scolaire@librairiedusoleil.ca

Au plaisir de vous servir,
L’équipe de la Librairie du soleil

53, boul. St-Raymond, suite 100, Gatineau (QC) J8Y 1R8   Tél. : 819-595-2414   Téléc. : 819-595-3672

33, rue George, Ottawa (ON) K1N 8W5   Tél.: 613-241-6999   Téléc.: 613-241-5680

Les cahiers d’exercices que votre enfant doit se 

procurer se trouvent sur l'état de compte dans 

Mozaïk portail parents.

http://www.librairiedusoleil.ca/
mailto:scolaire@librairiedusoleil.ca
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Adaptation scolaire

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

CLASSE 

LE SOMMET

1 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

3 Cartable 1"

4 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

10 Pochettes protectrices transparentes

10 Feuillets intercalaires (séparateurs)

1 Stylo

2 Surligneurs (couleurs différentes)

12 Crayons à mine

1 Gomme à effacer

1 Crayon effaçable à sec (pointe fine)

1 Coffre à crayons

1 Taille-crayon avec récupérateur

1 Règle de 30 cm

1 Calculatrice de base

1 Paire d’écouteurs avec fil

ARTS 

PLASTIQUES

1 Reliure à attaches ou à glissière transparente(Duo-Tang)

1 Coffre à crayons pour les arts

1 Boîte de 12 à 24 crayons de couleur en bois

1 Boîte de 16 crayons-feutres à pointes larges

2
Marqueurs permanents noirs à deux pointes fines (pointe 

extra fine à une extrémité et à pointe fine à l’autre)

2 Bâtonnets de colle

1 Paire de ciseaux

ÉDUCATION 

PHYSIQUE

1 Sandales (recommandées)

1 Serviette

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot de bain

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

CLASSE LE SOMMET (SOM)

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.
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Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Articles scolaires

Adaptation scolaire

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

CLASSE 

FMSS

4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

1 Paquet de feuilles quadrillées

3 Cartable 2"

5 Feuillets intercalaires (séparateurs)

50 50 feuilles lignées

3 Surligneurs

6 Crayons à mine

1 Gomme à effacer blanche

1 Ruban correcteur

FMSS (FMS)

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Articles scolaires

Adaptation scolaire

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

CLASSE 

FPT1

7 Cartable 1"

2 Cahiers à spirale

2 Stylos (bleu et noir)

1 Règle

1 Rapporteur d’angle

4 Surligneurs (couleurs différentes)

6 Crayons à mine

1 Coffre à crayons

1 Paire d’écouteurs avec fil

1 calculatrice

ÉDUCATION 

PHYSIQUE

1 Sandales (recommandées)

1 Serviette

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot de bain

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

FPT1 (FT1)

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

CLASSE 

FPT2 et FPT3

6 Cartable 1"

2 Cahiers à spirale

2 Stylos (bleu et noir)

1 Règle

1 Rapporteur d’angle

4 Surligneurs (couleurs différentes)

6 Crayons à mine

1 Coffre à crayons

1 Paire d’écouteurs avec fil

1 calculatrice

ÉDUCATION 

PHYSIQUE

1 Sandales (recommandées)

1 Serviette

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot de bain

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

FPT2 ET FPT3 (FT1 et FT2)

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Articles scolaires

Adaptation scolaire

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

CLASSE 

CAPS ET DÉFIS

1 Coffre à crayons

1 Gros bâtonnet de colle

5 Crayons à mine

1 Surligneur

2 Reliures à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

1 Portefeuille avec compartiment pour la monnaie

1 Tablier pour la cuisine

1 Cadenas avec 2 clés

1 Paire d’écouteurs avec fil

ARTS PLASTIQUES

1 Vieille chemise

1 Coffre à crayons

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois

1 Boîte de 12 crayons-feutres (grosses pointes)

1 Paire de ciseaux pour adulte

1 Paire de ciseaux adaptée

1 Taille-crayon avec récupérateur

2 Gommes à effacer

2 Gros bâtonnets de colle

ÉDUCATION 

PHYSIQUE

1 Sandales (recommandées)

1 Serviette

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot de bain

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

CAPS ET DÉFIS (P-D)

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Articles scolaires

Adaptation scolaire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

Matériel de base

12 Crayons à mine

2 Gommes à effacer blanches

1 Ruban correcteur

1 Paire de ciseaux

1 Règle de 30 cm

1 Calculatrice de base

1 Taille-crayon avec récupérateur

1 Coffre à crayons

4 Surligneurs (couleurs variées)

2 Stylos (couleurs différentes)

10 Feuillets intercalaires (séparateurs)

50 Feuilles lignées

ANGLAIS
1 Cartable 2"

4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ARTS PLASTIQUES

1 Reliure à attaches ou à glissière transparente(Duo-Tang)

1 Coffre à crayons pour les arts

1 Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois

3 Crayons à mine

1 Gomme à effacer

2 Marqueurs permanents noirs à deux pointes fines

1 Bâtonnet de colle

ÉDUCATION

PHYSIQUE

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot

1 Serviette

1 Sandales (recommandées)

FRANÇAIS
4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

1 Reliure à attaches (trois trous) avec pochettes (Duo-Tang)

GÉOGRAPHIE ET 

HISTOIRE

1 Cartable 2"

1 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

MATHÉMATIQUE
2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

1 Cartable 2"

SCIENCES 2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ARTS PLASTIQUES

50 Feuilles lignées

1 Pochette de classement (pochette accordéon)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Crayons HB (pas de porte-mine)

1 Chemise ample, tablier ou sarrau

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

1re secondaire adapté (CP3)

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Articles scolaires

Adaptation scolaire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

Matériel de base

12 Crayons à mine

2 Gommes à effacer blanches

1 Ruban correcteur

1 Paire de ciseaux

1 Règle de 30 cm

1 Calculatrice de base

1 Taille-crayon avec récupérateur

1 Coffre à crayons

4 Surligneurs (couleurs variées)

2 Stylos (couleurs différentes)

10 Feuillets intercalaires (séparateurs)

50 Feuilles lignées

ANGLAIS
1 Cartable 2"

4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ARTS PLASTIQUES

1 Reliure à attaches ou à glissière transparente(Duo-Tang)

1 Coffre à crayons pour les arts

1 Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois

3 Crayons à mine

1 Gomme à effacer

2 Marqueurs permanents noirs à deux pointes fines

1 Bâtonnet de colle

ÉDUCATION

PHYSIQUE

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot

1 Serviette

1 Sandales (recommandées)

FRANÇAIS
1 Cartable 2"

1 Cahier spirale (80 pages)

GÉOGRAPHIE ET 

HISTOIRE

1 Cartable 2"

1 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

MATHÉMATIQUE

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

1 Cartable 2"

1 Rapporteur d’angle

SCIENCES 2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ARTS PLASTIQUES

50 Feuilles lignées

1 Pochette de classement (pochette accordéon)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Crayons HB (pas de porte-mine)

1 Chemise ample, tablier ou sarrau

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

2e secondaire adapté (CP4)

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Articles scolaires

Adaptation scolaire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

Matériel de base

12 Crayons à mine

2 Gommes à effacer blanches

1 Ruban correcteur

1 Paire de ciseaux

1 Règle de 30 cm

1 Calculatrice de base

1 Taille-crayon avec récupérateur

1 Coffre à crayons

4 Surligneurs (couleurs variées)

2 Stylos (couleurs différentes)

10 Feuillets intercalaires (séparateurs)

50 Feuilles lignées

ANGLAIS
1 Cartable 2"

4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ARTS PLASTIQUES

1 Reliure à attaches ou à glissière transparente(Duo-Tang)

1 Coffre à crayons pour les arts

1 Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois

3 Crayons à mine

1 Gomme à effacer

2 Marqueurs permanents noirs à deux pointes fines

1 Bâtonnet de colle

ÉDUCATION

PHYSIQUE

1 Costume (short, jogging, t-shirt)

1 Paire d’espadrilles

1 Sac de tissu (transporter le matériel)

1 Casque de bain (recommandé)

1 Maillot

1 Serviette

1 Sandales (recommandées)

ÉTHIQUE ET CULTURE

RELIGIEUSE
1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

FRANÇAIS
2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

1 Cartable 1" (sera partagé avec une autre matière)

GÉOGRAPHIE ET 

HISTOIRE

1 Cartable 2"

1 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

MATHÉMATIQUE 2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

SCIENCES 2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ARTS PLASTIQUES

50 Feuilles lignées

1 Pochette de classement (pochette accordéon)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Crayons HB (pas de porte-mine)

1 Chemise ample, tablier ou sarrau

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Cheminement adapté 1 et 2 (CP! Et CP2)

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Articles scolaires

1re secondaire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

MATÉRIEL

DE

BASE

6 Surligneurs (couleurs différentes)

1 Boîte de 24 crayons de couleurs

2 Bâtonnets de colle

1 Paire de ciseaux

1 Ruban correcteur

3 Stylos (noir, rouge et bleu)

1 Gomme à effacer

1 Règle de 30 cm

4 Crayons à mine

1 Coffre à crayon

1 Pochette accordéon pour les devoirs (facultative)

1 Taille-crayon

ANGLAIS

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada), 80 pages

50 Feuilles lignées

ÉDUCATION

PHYSIQUE

1 Culotte courte ou longue de sport (jeans interdits)

1 Chandail à manches courtes

1 Paire d’espadrilles multisports 

1 Paire de bas

1 Maillot

1 Serviette

1 Sandales de plage pour une question d’hygiène

FRANÇAIS

1 Cartable 2"

4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

5 Pochettes protectrices transparentes souples

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

5 Feuillets intercalaires (séparateurs)

UNIVERS

SOCIAL

1 Cartable 2"

25 Feuilles lignées

MATHÉMATIQUE

3 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

1 Calculatrice (non scientifique)

40 Feuilles lignées ou quadrillées

1 Règle de 15 cm

SCIENCES

1 Cartable 1½"

5 Feuillets intercalaires (séparateurs)

20 Feuilles quadrillées 

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ÉTHIQUE ET 

CULTURE

RELIGIEUSE

1 Cartable 1"

20 Feuilles lignées

ARTS PLASTIQUES

(voie générale)

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine (crayon à deux pointes)

ARTS PLASTIQUES

(concentration)

2 Crayons à mine HB (pas de porte-mine)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine (crayon à deux pointes)

1 Vieille chemise ample ou sarrau (facultatif)

MUSIQUE

(concentration)

1 Cartable à fermeture éclair

3 Feuillets intercalaires (séparateurs)

1 Cahier d’exercices ligné (40 à 60 pages)

30 Pochettes protectrices transparentes

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Articles scolaires

2e secondaire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

MATÉRIEL

DE

BASE

6 Surligneurs (couleurs différentes)

1 Boîte de 24 crayons de couleurs

2 Bâtonnets de colle

1 Paire de ciseaux

1 Ruban correcteur

3 Stylos (noir, rouge et bleu)

1 Gomme à effacer

1 Règle de 30 cm

4 Crayons à mine

1 Coffre à crayon

1 Pochette accordéon pour les devoirs (facultative)

1 Taille-crayon

ANGLAIS

1 Cartable 1"

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

50 Feuilles lignées

4 Feuillets intercalaires (séparateurs)

ÉDUCATION

PHYSIQUE

1 Culotte courte ou longue de sport (jeans interdits)

1 Chandail à manches courtes

1 Paire d’espadrilles multisports 

1 Paire de bas

1 Maillot

1 Serviette

1 Sandales de plage pour une question d’hygiène

FRANÇAIS

1 Cartable 2"

4 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

5 Pochettes protectrices transparentes souples

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

5 Feuillets intercalaires (séparateurs)

UNIVERS

SOCIAL

1 Cartable 2"

1 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

20 Feuilles lignées

MATHÉMATIQUE

3 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

1 Calculatrice scientifique (avec touche racine carrée)

40 Feuilles lignées ou quadrillées

1 Règle de 15 cm

SCIENCES

1 Cartable 1½"

5 Feuillets intercalaires (séparateurs)

20 Feuilles quadrillées 

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ÉTHIQUE ET 

CULTURE

RELIGIEUSE

1 Cartable 1"

20 Feuilles mobiles

ARTS PLASTIQUES

(voie générale)

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine (crayon à deux pointes)

ARTS PLASTIQUES

(concentration)

2 Crayons à mine HB (pas de porte-mine)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine (crayon à deux pointes)

1 Vieille chemise ample ou sarrau (facultatif)

MUSIQUE

(concentration)

1 Cartable à fermeture éclair

3 Feuillets intercalaires (séparateurs)

1 Cahier d’exercices ligné (40 à 60 pages)

30 Pochettes protectrices transparentes

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



Articles scolaires

3e secondaire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

Rénover

Réparer

Revaloriser

Réutiliser

Réduire

Récupérer

Recréer

Recycler

Relooker

Réinventer

MATIÈRE ✓ QUANT. ARTICLES

MATÉRIEL

DE

BASE

6 Surligneurs (couleurs différentes)

1 Boîte de 24 crayons de couleurs

2 Bâtonnets de colle

1 Paire de ciseaux

1 Ruban correcteur

3 Stylos (noir, rouge et bleu)

1 Gomme à effacer

1 Règle de 30 cm

4 Crayons à mine

1 Coffre à crayon

1 Pochette accordéon pour les devoirs (facultative)

1 Taille-crayon

ANGLAIS

1 Cartable 1"

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

4 Feuillets intercalaires (séparateurs)

ÉDUCATION

PHYSIQUE

1 Culotte courte ou longue de sport (jeans interdits)

1 Chandail à manches courtes

1 Paire d’espadrilles multisports 

1 Paire de bas

1 Maillot

1 Serviette

1 Sandales de plage pour une question d’hygiène

FRANÇAIS

1 Cartable 1½"

1 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

50 Feuilles lignées

UNIVERS

SOCIAL

1 Cartable 1"

4 Feuillets intercalaires (séparateurs)

25 Feuilles lignées

10 Pochettes protectrices transparentes

MATHÉMATIQUE
1 Cartable 2"

1 Calculatrice scientifique

20 Feuilles quadrillées (0,5 cm)

SCIENCES

1 Cartable 1½"

5 Feuillets intercalaires (séparateurs)

20 Feuilles quadrillées 

2 Cahiers d’exercices lignés (style Canada)

ÉTHIQUE ET 

CULTURE

RELIGIEUSE

1 Cartable 1"

20 Feuilles lignées

ARTS PLASTIQUES

(voie générale)

1 Reliure à attaches ou à glissière (Duo-Tang)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine (crayon à deux pointes)

ARTS PLASTIQUES

(concentration)

2 Crayons à mine HB (pas de porte-mine)

2 Feutres noirs à pointe fine et extra fine (crayon à deux pointes)

1 Vieille chemise ample ou sarrau (facultatif)

MUSIQUE

(concentration)

1 Cartable à fermeture éclair

3 Feuillets intercalaires (séparateurs)

1 Cahier d’exercices ligné (40 à 60 pages)

30 Pochettes protectrices transparentes

Assurez-vous 

d’identifier tout le 

matériel scolaire.

Certains articles devront 

être renouvelés dans 

l’année selon les besoins 

de l’élève.



 Utiliser un des fureteurs 

pour vous connecter à Office 365:

• Edge
• Microsoft Edge Chromium

• Firefox
• Opera

• Safari
• Crome

 Chercher à l’aide du 

fureteur le site Web de 
l’école secondaire  
Grande-Rivière.

 Inscrire le nom de l’école 
dans le moteur de 
recherche ou inscrire 
l’adresse URL suivante 

dans la barre de 
recherche: 
esgr.csspo.gouv.qc.ca

1
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 Cliquer sur 

« connexion »

 Inscrire votre 
adresse courriel 
scolaire et cliquez 
sur « Suivant ».

 Inscrire votre mot 

de passe que vous 

avez reçu par votre 

enseignant de 

français

 Sous l’onglet     

« ÉLÈVES », 
sélectionner      
« ACCÉDER À 

OFFICE 365 »  
sur la page 
Web de l’école.

3

4

 Vous êtes connectés à votre compte. Vous avez maintenant accès à 

Outlook, Word, Excel, Teams, etc. 

 Vous pouvez également consulter des tutoriels pour vous familiariser 

avec les divers logiciels qu’offre Office 365.

5
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https://esgr.csspo.gouv.qc.ca/nos-medias/office-365/


 Utiliser un des fureteurs 

pour vous connecter à Office 365:

• Edge
• Microsoft Edge Chromium

• Firefox
• Opera

• Safari
• Crome

 Chercher à l’aide du 

fureteur le site Web de 
l’école secondaire  
Grande-Rivière.

 Inscrire le nom de l’école 
dans le moteur de 
recherche ou inscrire 
l’adresse URL suivante 

dans la barre de 
recherche: 
esgr.csspo.gouv.qc.ca

Mozaïk-Portail (élève)

1

2
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4

3
Sous l’onglet      

« ÉLÈVES », 
sélectionner      
« PORTAIL »     

sur la page 
Web de l’école.

Cliquer sur             

« SE CONNECTER »

Inscrire votre 
adresse courriel 
scolaire et cliquez 
sur « Suivant ».

Inscrire votre mot 

de passe que vous 

avez reçu par votre 

enseignant. Cliquer 

sur « Se connecter »

5
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Clique sur             
« Élève »

6

7

Vous avez maintenant accès à divers 
renseignements concernant votre dossier.

• Absences et retards 
• Bulletins 
• Horaire 
• Messages 
• Résultats 
• Transport scolaire 
• Etc.
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Il s’agit d’un site web dédié au suivi du cheminement scolaire des élèves par leurs parents ou tuteur. Le

Portail Parents offre ainsi, de façon sécurisée, toute l'information pour faire le suivi de la réussite de

leurs enfants ainsi que des outils de communication avec le personnel de l’établissement scolaire.

Tous les enfants d'une même famille y sont regroupés, peu importe s’ils sont dans différentes écoles

ou s’ils sont au primaire ou au secondaire! Pas besoin de chercher, toute l'information est là! En

plus, l'information est toujours au bout des doigts que ce soit sur un téléphone intelligent, une

tablette ou un ordinateur.

On y retrouve notamment :

➢ Agenda;

➢ Absences;

➢ Devoirs;

➢ Résultats (bulletins, travaux, examens ministériels);

➢ Finances;

➢ Messages;

➢ Ressources;

➢ Et plus encore!

Pour utiliser le Portail Parents, il est nécessaire de s’y inscrire avec l’adresse de courriel que le parent

a fournie à l’école et présente au dossier de l’élève (important : pour une même famille, l’adresse

courriel mère et l’adresse courriel père doivent être les mêmes pour tous les enfants). Ce guide

présente les étapes pour réaliser votre inscription.

Veuillez saisir l’adresse dans votre fureteur Internet : https://portailparents.ca

L’écran d’accueil du Mozaïk-Portail apparaît. Cliquez sur « Se connecter ».

Qu’est-ce que le Portail Parents?

Pourquoi utiliser le Portail Parents?

Par où commencer?

https://portailparents.ca/
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Première connexion

S’il s’agit de la première fois que vous vous connectez au portail Parents, vous devez d’abord vous

inscrire. Veuillez cliquer sur « Créez votre compte »

Si vous avez déjà votre « nom d’utilisateur » et votre « mot de passe », veuillez les inscrire dans les 

deux zones désignées à cet effet.

Cliquez dans le champ « Courriel » et inscrivez votre adresse courriel (celle que vous avez fournie à 

l’école pour communiquer avec vous).

Cliquez sur « Obtenir un code de vérification ». Cette étape permettra de valider que vous avez

accès aux messages de cette boîte de courriel. Un message vous sera expédié avec un code d’accès.

Si vous n’avez pas reçu de courriel après un certain temps, vérifiez dans votre dossier de courriels

indésirables et assurez-vous que l’adresse courriel inscrite est bien celle que possède

l’établissement scolaire pour communiquer avec vous.
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• Inscrivez le code dans la zone « Code de vérification »

• Cliquez sur le bouton « Vérifier le code »

• S’il advenait que le code soit refusé, vous pouvez en redemander un nouveau en cliquant sur le 

bouton « Obtenir un nouveau code »

• Inscrivez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour accéder au Portail Parents. Inscrivez le 

mot de passe que vous désirez dans le champ « Nouveau mot de passe » et vous devez le 

confirmer une deuxième fois dans le champ « Confirmation »

• Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Les prochaines fois, vous pourrez directement vous connecter 

en cliquant sur « Se connecter ».

Le mot de passe doit contenir:

➢ Un minimum de 8 à un maximum de 16 caractères

➢ Les caractères doivent provenir d’au moins trois des quatre catégories suivantes:

• lettres minuscules

• lettres majuscules

• chiffres (0 à 9)

• un ou plusieurs des symboles suivants: @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | : , ? / ’ ~ " ( ) ;.
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Naviguer à partir de la page d’accueil

Les tuiles (agenda, absences, devoirs, etc.) sur la barre de menu du haut vous amèneront à la section 

du portail liée à ces rubriques.

Pour accéder aux dossiers de tous mes enfants

Cliquez sur la petite flèche «q» près du trio de personnages, en haut à droite, puis cliquez sur le 

nom de l’enfant à afficher.
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Pour accéder aux résultats d’examen de fin d’année du ministère

Cliquez sur la tuile « Résultats » puis sur le lien « Résultats ministériels ».

Ces résultats ne seront disponibles qu’à la fin d’année scolaire. Veuillez vérifier régulièrement pour 
obtenir les résultats de vos enfants. Ces résultats sont présentés par matière.

Pour se déconnecter du Portail Parents

Cliquez sur la petite flèche «q » près du personnage le plus haut à droite puis cliquer « Déconnexion »


