ÉCOLE SECONDAIRE DE NEUFCHÂTEL
3600 avenue Chauveau
Québec, QC, G2C 1A1
418-686-4040 poste 4064
www.cscapitale.qc.ca/neufchatel

PORTAIL PARENT
Guide d'utilisation

Révision – novembre 2013

Le portail Édu-groupe est l'outil de communication de la commission
scolaire de la Capitale qui vous permet d'avoir accès à certaines
informations scolaires concernant votre enfant.
Cet outil vous permet d'avoir accès aux informations suivantes :





Bulletin,
Cours, travaux et enseignants,
Horaire,
Liste des absences et retards comptabilisés.

Conditions d'accès au portail
Pour avoir accès au portail, vous devez d'abord avoir fourni
une adresse courriel valide à l'école. C'est à cette adresse que
vous recevrez un courriel de confirmation d'activation de votre
compte parent.
Vous devez ensuite accéder au site web du portail de la
commission scolaire en cliquant sur le lien « PORTAIL » au
haut de la page d'accueil du site de l'école ou encore en
utilisant l'adresse portail.cscapitale.qc.ca.

Première utilisation – Je n'ai pas de mot de passe!
Dans le champ « S'identifier »,
saisir l'adresse courriel que
vous avez fournie à l'école.
C'est cette adresse qui vous
servira d’identifiant pour votre
connexion au portail.
Ensuite, cliquez sur le lien
« Mot de passe oublié? ».
Vous recevrez un mot de passe
temporaire par courriel.
Il
vous suffira d'utiliser ce mot
de passe temporaire pour vous
connecter.
Par la suite, on vous demandera de redéfinir votre mot de
passe et de créer une question secrète en cas d'oubli.
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Page d’accueil
Après votre connexion, vous serez redirigé vers la page
d'accueil du portail-parent. Vous serez dans l'onglet Accueil
de la page Mon Espace. Dans cet onglet, vous avez la photo de
votre enfant et, à la droite de celle-ci, différentes options
concernant le dossier de votre jeune.

Les options
Pour naviguer dans les options, il suffit de cliquer sur celle que
l'on veut consulter. Par la suite, si l'on veut revenir à la fenêtre
précédente, il suffit soit :
 de fermer la fenêtre en cliquant sur
l'icône de fermeture de fenêtre,
 de cliquer sur l'onglet accueil.
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Voyons en détails les options disponibles.

BULLETIN
Vous aurez accès au bulletin de votre enfant en format PDF. Il
vous sera possible de l'imprimer ou même de l'enregistrer
lorsque ce dernier sera émis par l'école.

COURS, TRAVAUX ET ENSEIGNANTS
Cette option permet aux parents de consulter la liste des cours
auxquels l'élève est inscrit ainsi que le nom des enseignants
pour chacun de ces cours.
De plus, elle offre trois possibilités qui dépendent de
l'activation ou non de cette fonction par les enseignants
concernés.
 Certains enseignants offriront la possibilité de
communiquer par courriel avec eux. L’icône co
apparaîtra.
 Certains enseignants publieront les résultats des
travaux ou des évaluations de votre enfant. Pour les
consulter, il suffira de cliquer sur le bouton :
 Certains enseignants qui utilisent un site web
pourront le rendre accessible par l'icône www. .
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HORAIRE
Cette option vous donne accès à l'horaire de l'élève sous la
forme d'un agenda électronique.
Pour imprimer l'horaire
hebdomadaire votre enfant, cliquer sur l'icône im au-dessus
du nom de l'élève.
Vous verrez aussi apparaître dans ce calendrier les absences et
les retards de votre enfant. Par exemple, une absence serait
marquée pas une journée en rouge dans le calendrier mensuel
tandis qu'un retard serait marqué en vert. Dans son horaire
hebdomadaire, vous serez en mesure de voir les cours où se
sont produits ces absences ou retards à l'aide du même code
de couleurs.

Il vous est aussi possible de voir et d'imprimer l'horaire cycle
de votre enfant en format PDF. Vous suffit de cliquer sur le
bouton :
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LISTE DES ABSENCES ET RETARDS COMPTABILISÉS
Cette option vous permettra de faire deux choses :
 de voir les absences et les retards de votre enfant
sous forme d'une liste,
 de créer un avis d'absence.
(cette option sera disponible sous peu)

Procédure pour créer un avis d'absence
Dès que cette section sera disponible, nous mettrons à jour la
documentation.
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Onglet Ressources
Dans cet onglet, vous aurez accès à une liste de ressources
intéressantes. Il ne vous reste qu'à explorer.
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