Guide pour les parents, tuteurs et tutrices
Création d’un compte au portail des parents
Le portail des parents est un outil fort utile pour les parents, tuteurs et tutrices du
CEPEO. Il leur permet entre autres de consulter l’horaire, l’assiduité et le nombre de
crédits accumulés de leurs enfants, d’effectuer les paiements en ligne des articles mis
en vente par l’école (pour les écoles ayant le « Services en ligne » seulement) et bien
plus encore.

1. Création de comptes portail
1.1 Accéder au portail
Vous
pouvez
accéder
au
suivante http://parents.cepeo.on.ca

Portail

des

parents

à

l’adresse
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1.2 Étapes pour création du compte portail
-

Cliquez sur le lien Créer mon compte
Indiquez votre courriel et cliquez « Valider le courriel »
* Note importante : Le courriel doit être identique au courriel inscrit au dossier de
votre enfant à l’école.

Une nouvelle fenêtre contextuelle s’ouvrira et vous pourrez indiquer les informations
suivantes :

-

Cliquez ensuite sur le bouton « Confirmer » pour soumettre votre demande de
création de comptes;

-

Une réponse automatisée vous sera ensuite envoyée si les informations
correspondent à celles enregistrées dans le système de l’école;

2

-

Une fois ces informations soumises et validées, vous pourrez ouvrir votre courriel
pour lire le contenu du message envoyé par portail des parents et suivre les
directives indiquées afin d’entrer votre mot de passe et choisir une question
secrète pour raison de sécurité.

Nouvel écran
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2. Les différents liens intégrés au Portail des parents

Liens pour payer les frais
d’activités et guide du
service en ligne (SEL) *Dans
les écoles où celui-ci a été implanté

Liste des enfants
fréquentant les écoles du
CEPEO

Mène aux informations du
PVR

Donne les détails des
absences et des
retards de l’élève
Affiche les informations du
bulletin de l’élève
Affiche les détails des PEI
de l’élève

Affiche l’adresse ainsi
que les informations des
contacts de l’élève

Montre les détails du
programme ALF/PANA
assigné à l’élève

Le lien
de changer votre question secrète.

Affiche le relevé de
notes de l’élève

Affiche l’horaire de l’élève

Affiche les informations
des compétences en
littératie et numératie

vous permet de modifier votre adresse courriel et
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3. Mot de passe
3.1 Réinitialisation du mot de passe par le parent
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur le lien Réinitialiser
mon mot de passe :

Une fenêtre vous sera présentée pour que vous fournissiez votre nom d'utilisateur
(courriel) :
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Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Retrouver ma question secrète ».
Une fois votre question secrète correctement renseignée, vous déclencherez le
processus de réinitialisation du mot de passe en cliquant sur « confirmer ». Ainsi, un
nouveau mot de passe sera généré et envoyé à votre adresse courriel.

Courriel envoyé au parent, tuteur, tutrice
Voici la structure du courriel de réinitialisation de mot de passe envoyé au parent :

4. En cas de difficultés
En cas de difficultés, un formulaire d’aide pour les parents est disponible sur le site
Internet du portail lors de la création de leur compte. Ce formulaire est dirigé à l’adresse
courriel principale de votre école. La secrétaire de l’école répondra à votre demande
dans les meilleurs délais.
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4.1 Comment accéder au formulaire d’aide
Sélectionnez le lien suivant : Contacter l’école
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4.2 Voici des questions fréquemment posées par certains parents.
Question 1 : Le système ne me permet pas d’entrer mon adresse courriel. Voici le
message d’erreur obtenu : l’adresse courriel entrée n’existe pas dans nos contacts.
Réponse 1 : L’adresse courriel n’est pas la même que celle inscrite au profil de votre
enfant. Veuillez vérifier auprès de l’école si l’adresse courriel est bien inscrite au
dossier de l’enfant ou est encore valide.

Question 2 : Les informations que j’entre ne concordent pas avec celles inscrites au
dossier de mon enfant à l’école.
Réponse 2 : Vous pouvez communiquer avec l’école pour vérifier si les informations
telles que l’adresse de la résidence, numéro de téléphone et adresse courriel sont à jour
au dossier de l’enfant.

Question 3 : Je ne me souviens pas de mon mot de passe. Pouvez-vous m’aider?
Réponse 3 : Sur la page de connexion au portail des parents, vous avez la possibilité
de cliquer le lien « Réinitialiser mon mot de passe ».

Question 4 : Je ne vois pas tous mes enfants dans mon portail des parents. Est-ce que
je dois créer un compte au portail pour chacun de mes enfants au CEPEO?
Réponse 4 : Non, un seul compte par parent doit être créé. Vous devriez avoir accès
aux informations de tous vos enfants qui fréquentent un établissement du CEPEO sur
votre compte du portail des parents. Si ce n’est pas le cas, vous devez remplir le
formulaire d’aide sur le site Internet du portail ou communiquer avec la secrétaire de
l’école.
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