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L’adresse officielle 
du portail parents 
utilisé à l’échelle 
nationale est 
https://www.portail
parents.ca/

Pour cette 
présentation, nous 
utiliserons le site de 
démonstration de la 
GRICS afin d’avoir la 
vue d’ensemble du 
portail ainsi que des 
données fictives.

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 
l’adresse au 
dossier de l’élève 
dans GPI, sinon les 
données de 
l’enfant ou des 
enfants ne seront 
pas disponibles.

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 la 
configuration GPI 
de l’école.

Accès au dossier 
de l’élève

Disposition de 
l’interface



La section « Agenda » 
contient les 
informations suivantes:
• Horaire, lorsque 

généré dans GPI
• 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 au parent de voir:
• 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

À noter:
Les résultats de l’étape 
s’affichent lorsque l’étape 
est terminée et que le 
traitement des résultats a 
été fait dans GPI. Les 
résultats des travaux 
s’affichent lorsque la case 
« Visible dans le portail » 
est cochée pour le travail 
dans GPI Internet.



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

Les états de compte sont 
générés par GPI au format 
PDF.



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

personnelles
• Plan d’intervention(si 

applicable), basé sur le 
canevas national.

• Matières
• Données de transport 

Géobus



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

commission scolaire
• Communiqués de 

l’école
• Mémos (accès au 

répondant coché)
• Alertes du SPI (accès 

au répondant coché)

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

Les autorisations doivent 
êtres accordées pour que 
les enseignants puissent 
ajouter des liens avec GPI 
Internet.



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 le parent ne voit pas tous ses enfants, s’assurer que l’adresse courriel est valide dans GPI pour 
chaque enfant.

Les portails élèves, enseignants et directions sont en cours de développement et devraient être 
déployés au courant de l’année, selon la GRICS.



Foire aux questions
Combien d’enfants le portail permet-il de gérer pour une connexion?
 Aucune limite n’est mentionnée dans la documentation. Dans le vidéo de présentation de la GRICS, on parle 

d’au moins 6 enfants, sans préciser de limite.

Est-ce que la section des absences peut être désactivée?
 Chaque section est configurable par école et peut être activée ou désactivée.

Est-ce que le plan d’intervention est basé sur le canevas national?
 Oui, seul le canevas national peut être utilisé.

Dans la section messages, est-ce que les messages du SPI sont affichés?
 Seulement les messages dont la case « Répondant » a été cochée sont affichés.

Est-ce que le plan d’intervention est affiché instantanément lors de la modification en ligne?
 Pour être affiché dans le portail, le plan d’intervention doit être présent dans les documents de l’élève dans 

GPI. Ce plan est rédigé dans l’onglet du Plan d’intervention du SPI et se génère en document PDF lorsqu’il est 
envoyé par courriel. Notez que l’affichage dans le portail est disponible seulement pour les plans 
d’intervention du canevas national du Ministère.



Foire aux questions (suite)
Est-ce que les messages sont affichés par catégorie?
 Les messages sont tous affichés dans la même liste et sont triés du plus récent au plus ancien.

Est-ce que les motifs d’absence sont standard ou proviennent de GPI?
 Les motifs d’absence proviennent de GPI et seuls les motifs ayant la case « Accessible aux parents » cochée 

sont affichés dans le portail.

Est-ce que l’état de compte de la surveillance du midi est disponible dans la section « Finances »?
 Non, le système ne le permet pas pour le moment.

Est-ce que l’état de compte des activités parascolaires est disponible dans la section « Finances »?
 Oui, les activités parascolaires seront affichées dans les effets scolaires.

Est-ce que la récupération et l’aide aux devoirs sont gérées par le portail? 
 Si les périodes de récupération sont gérées avec la gestion de tâches des enseignants, elles apparaitront dans 

l'horaire. 
 Si un mémo est créé pour aviser une récupération à une certaine date et que l'enseignant rend le mémo 

visible au répondant, ce dernier s’affichera dans la section « Messages ».



Foire aux questions (suite)
Est-ce que les écoles privées sont gérées par le portail?
 Oui, le portail permet de gérer les écoles privées.

Est-ce qu’il est possible d’avoir l’historique des états de compte?
 Un seul état de compte peut être affiché. Si l’état de compte détaillé est généré, tous les 

détails de facturation ainsi que les dates de paiement seront disponibles dans l’état de 
compte.

Qui contacter lors d’un problème technique du portail?
 Étant donné que le portail est hébergé par la GRICS et non par la commission scolaire, il faut 

communiquer avec le service à la clientèle. Voici les coordonnées: 
Service à la clientèle

Téléphone : 514-251-3730

Courriel : info@grics.ca


