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1. Barre de navigation
Notifications
Un système de notification permet de recevoir une alerte à propos des nouvelles
informations présentes dans les différentes sections du dossier de votre enfant qui sont
représentées par des tuiles ou icônes.

Langue
La langue par défaut a été définie dans GPI pour toutes les écoles du centre de
services scolaire des Hautes-Laurentides, mais vous avez la possibilité de choisir
une interface en anglais si cela vous convient davantage.

Famille
Vous avez accès à tous vos enfants à partir de votre connexion, à la condition que ce soit
la même adresse courriel qui ait été fournie pour chacun des enfants, à chacune des
écoles.

En cliquant sur l’icône de famille, les enfants sont affichés en ordre de prénom et vous
pouvez sélectionner le dossier à consulter.

Nous joindre
Le lien Nous joindre en bas de l’écran affiche les informations pour communiquer avec
l’école.
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2. Dossier de l’élève
En cliquant sur le prénom de votre enfant, vous pouvez
accéder à son dossier scolaire.

Vous accédez à l’ensemble des matières ainsi qu’à la liste des enseignants.
De plus, les informations du transport scolaire sont disponibles directement sur cette
page.
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3. Agenda
Cette activité est disponible au secondaire pour le moment et permet d’accéder à
l’emploi du temps détaillé de votre enfant.

Retenues
Au secondaire, si une retenue est définie au dossier de l’élève, elle est affichée dans son
agenda. En cliquant sur la retenue, le détail est présenté. Lorsque la retenue a été
évaluée, l’appréciation du surveillant y est également inscrite.
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4. Absences
Vous pouvez visualiser les absences de votre enfant à partir du Portail Parents.
Vous recevrez une alerte dès que les présences auront été indiquées au dossier de votre
enfant. Au secondaire, les présences sont prises à chaque période de cours.
Elles sont présentées en ordre antéchronologique.
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5. Devoirs et leçons
Dans la tuile Devoirs et leçons, la liste des devoirs est présentée de façon plus détaillée
pour chaque matière.
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6. Résultats
Cette tuile regroupe les résultats ministériels (secondaire seulement), les résultats
disciplinaires, les travaux, ainsi que les bulletins. L’affichage principal présente les
matières de l’élève avec les travaux définis pour chacune, s’il y a lieu.

Résultats ministériels (secondaire seulement)
Lorsque les résultats sont disponibles après les publications de juin, janvier et août, le
parent accède directement au site du ministère.
Si les résultats du Ministère ne sont pas disponibles, le message suivant s’affichera.
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Résultats et travaux
En cliquant sur une matière, les résultats et les travaux s’y rattachant sont présentés de
manière antéchronologique plus en détail, pour l’étape en cours.

Des flèches de navigation permettent
de naviguer d’une étape à l’autre et
de visualiser le résultat disciplinaire
de l’étape, ainsi que les résultats de
compétences.
Les résultats s’affichent lorsque
l’étape est terminée et que le
traitement des résultats a été
effectué.
Quant aux travaux, ils sont définis par
l’enseignant qui doit avoir coché cette
option.
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Bulletins
Les bulletins affichés sont ceux qui ont été générés en document PDF.
Les bulletins des années antérieures sont également visibles.

7. Finances
Les états de compte de l’école et du service de garde sont affichés dans cette section.
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8. Messages
Les communiqués du centre de services scolaire des Hautes-Laurentides, les messages
de l’école, les mémos et les alertes se retrouvent dans cette section.
L’ordre d’affichage est présenté en ordre antéchronologique, tel un fil d’actualité.
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9. Ressources
Les ressources sont des liens Internet ou des fichiers qui proviennent du centre de
services scolaire des Hautes-Laurentides, de l’école ou des enseignants.
Ces ressources peuvent ou non être regroupées.

Les ressources des enseignants sont présentées à l’onglet Matières.
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