
 
Laval, 28 mars 2019 

Objet : Suivi de l’élève – consultation du portail parent 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Au mois de novembre dernier, nous vous présentions le code de vie actualisé du Collège. Ainsi, depuis 
maintenant 4 mois, vos enfants évoluent avec celui-ci. Rappelons que son objectif premier est de mieux 
encadrer nos jeunes et de les aider à modifier les comportements inadéquats lorsqu'ils sont présents, afin 
qu’ils puissent se développer harmonieusement dans leur milieu. Pour une grande majorité d’entre eux, la 
situation se vit très bien. 
 
Jusqu’à maintenant, tout manquement ou information complémentaire concernant votre enfant était 
inscrit à son dossier sur le portail dans la section Suivi, et vous receviez, dans le cas d’un manquement, un 
avis papier qui nécessitait votre signature. Le lendemain, votre enfant avait la responsabilité de rapporter 
à son adjoint(e) à la direction le document dument signé. 
 
Nous souhaitons vous informer qu’à partir du 1er avril prochain, il n’y aura plus de documents papier 
envoyés aux parents lors de manquement au code de vie. L’information sera uniquement inscrite au dossier 
de suivi de l’élève sur votre portail parent, et il est primordial que vous alliez le consulter régulièrement. 
 
En effet, la consultation régulière de votre portail parent est indispensable pour assurer le suivi du 
cheminement de votre enfant au Collège.  En outre, vous devez cliquer sur chaque inscription au dossier 
de suivi de l’élève (manquement, communication, etc.), afin que l’adjoint(e) à la direction de votre enfant 
puisse vous considérer informés de la situation. Par ailleurs, en cliquant sur chaque inscription au dossier, 
vous accéderez à de l’information complémentaire sur la situation concernée.   
 
 Il est essentiel que vous utilisiez votre portail (parent) et non celui de votre enfant pour consulter son 
dossier. Également, nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité telles que la motivation des 
absences, vous ne devez pas communiquer vos codes d’accès à votre enfant. 
 
Afin d’être avisé par courriel lors d’ajouts au dossier de suivi de votre enfant, il vous est possible d’activer 
la fonctionnalité de notifications sur le portail. Pour activer cette fonctionnalité, ou si vous avez besoin 
d’aide pour consulter le dossier de suivi de votre enfant sur le portail parent, nous vous invitons à prendre 
connaissance du tutoriel en pièce jointe.  
 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

 

Paul Côté 

Directeur des services aux élèves 

 


