Bonjour,
Vous avez maintenant un compte de créé pour accéder au portail parents de la Commission scolaire de la
Riveraine. Si ce n’est pas le cas, veuillez consulter le document « 1erAcces_Inscription-PortailParent » avant de
poursuivre.
Noter que vous pourrez consulter le dossier de votre ou vos enfants inscrits dans l’une ou l’autre des écoles
participantes seulement.

DÉMARCHE POUR ACCÉDER AU PORTAIL PARENTS :



Accédez au site internet suivant : portailparents.ca
 Cette page d’accueil s’affiche.





Cliquez sur
 Cette page d’identification s’affiche.
Comme votre compte est créé, vous devez
accéder au portail de la même façon, soit…

à partir d’un COMPTE SOCIAL en
choix 1 
cliquant sur la plaquette utilisée
lors de la création de votre compte
(Facebook, Microsoft, Google ou Linkedln)

ou

à partir de l’ADRESSE COURRIEL enregistrée
lors de la création de votre compte (choix 2).
 Inscrivez votre adresse courriel.



 Inscrivez votre mot de passe.



 Cliquez sur « Se connecter ».



Vous accédez maintenant au portail parents

MOT DE PASSE OUBLIÉ :
Vous avez oublié votre mot de passe ou vous désirez le modifier, il est possible de le faire.



Accédez au site internet suivant : portailparents.ca



Cliquez sur
 Cette page d’identification s’affiche.

 Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié? ».



 Cette page s’affiche.

 Inscrivez votre courriel.



 Cliquez sur « Obtenir un code de vérification ». 

 Un courriel, avec votre code de vérification, vous est envoyé à cette adresse. Vous devez accéder à
votre boîte de courriel pour l’obtenir.

 Cette page s’affiche.

 Inscrivez le code de vérification reçu
par courriel.



 Cliquez sur « Vérifier le code ».



 Cette page s’affiche.

 Cliquez sur « Enregistrer ».



 Cette page s’affiche.

 Inscrivez le mot de passe de votre choix.



 Inscrivez à nouveau le mot de passe pour le
confirmer.
 Cliquez sur « Enregistrer ».



Vous accédez maintenant au portail parents



