Bonjour,

Cette année, nous poursuivons notre virage vert. En effet, les bulletins ne seront plus remis aux parents en
version « papier ». Seulement une version électronique sera disponible via le portail. Nous vous invitons à
enregistrer ce document (format pdf) afin de le conserver puisque les versions antérieures ne sont pas
archivées sur le portail.
Vous avez 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.

Vous

pouvez

accéder

à

la

section

parents

du

portail

à

l’adresse

suivante :

http://portail.csdgs.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
Si le lien ne fonctionne pas veuillez faire Ctrl+C (copier) de l’adresse et ensuite un CTRL+V (coller) dans votre
navigateur. **
Pour les nouveaux parents de l’École de la Rive :
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. Sinon, cliquez sur « Mot de passe oublié ».
CONNEXION À LA SECTION PARENTS DU PORTAIL
Cliquez sur la zone "S'identifier".
1. Inscrivez votre adresse de courriel: [COURRIELPARENT]
2. Cliquez dans la zone "Mot de passe".
3. Inscrivez le mot de passe suivant: [MOTPASSE]
4. Cliquez sur "OK".
5. Un écran vous demandera de changer le mot de passe actuel.

** Les






navigateurs compatibles sont :
Internet Explorer à partir de la version 7.
Mozilla Firefox à partir de la version 4.
Safari à partir de la version 4.0.5.
Google Chrome à partir de la version 11.

Vous devez vous identifier avec
l’adresse courriel que vous avez
fournie à l’école. Si vous avez oublié
votre mot de passe, cliquer sur ce lien.

Voici un aperçu du visuel des options qui vous seront offertes.

043 École de la Rive
(514) 380-8899, 4431
delarive@csdgs.qc.ca
http://delarive.csdgs.qc.ca

Astuce :
Les parents peuvent changer leur adresse
de courriel via le portail-parents.

Veuillez cliquer « bulletin ». Une nouvelle fenêtre d’Internet s’ouvrira pour afficher le bulletin en format pdf.
Nous vous recommandons fortement de sauvegarder le bulletin de votre enfant (format pdf) puisque
ceux-ci ne sont pas conservés sur le portail plus d’une étape et seulement quelques semaines au mois de
juillet.

Important

Pour ce faire, veuillez cliquer sur l’icône Enregistrer :
Pour imprimer le bulletin, veuillez cliquer sur l’icône Imprimer :

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!
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