INSCRIPTION AU PORTAIL EDU-GROUPE
Si l’école de votre enfant a mis en place le « module Parents », vous pouvez obtenir de l’information
de suivi sur vos jeunes via Internet; horaire, bulletin, absences, etc. Vous devez vous inscrire une
seule fois pour toute la durée des études de votre enfant à la Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands.
Dans la barre d’adresse d’un navigateur, taper l’adresse suivante :

http://portail.csvt.qc.ca

1. À la page d’entrée du portail, cliquer sur le bouton : Inscription

2. Remplir les renseignements d’identification de l’autorité parentale.

3. Indiquer le nombre d’enfants qui fréquentent les établissements scolaires de la
commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Attention : Pour ajouter un enfant on indique 1 et à la question Courriel, on utilise la
même adresse que celle utilisée par l’enfant inscrit.
4. Remplir les renseignements d’identification de votre (vos) enfant(s)

1

École : Dans la liste déroulante sélectionner l’école de votre enfant, Si l’école de votre enfant n’est
pas dans la liste, communiquer avec l’école.

2

Prénom, nom : Remplir les informations demandées

3

Sexe : Cocher la case correspondante

4

Date de naissance : Cliquez sur le calendrier
pour choisir l’année de naissance, et le mois,
Pour la journée cliquez directement sur le chiffre correspondant au jour

5

6

Numéro de fiche : Vous devez connaître le numéro de fiche de votre enfant. Ce code. se trouve sur le
dernier bulletin (s’il provient de la même commission scolaire), ou sur l’horaire de votre enfant (pour
le niveau secondaire) ou sur une autre correspondance. Ce numéro est indispensable. Il permettra
de faire le lien avec le dossier de votre enfant.

Lien parental : Cocher votre lien
S’il y a lieu, remplir les renseignements d’identification des autres enfants

9

Pour soumettre votre demande d’adhésion, cliquez sur le bouton
l’écran.
Nous vous confirmerons votre inscription par courriel !

dans le bas de

