
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 
L’accès aux bulletins des élèves se fera maintenant en ligne ! 

Voici le Portail Parents 
 

Rivière-du-Loup, le 8 octobre 2019 — À compter de cette semaine, c’est par le biais du Portail 
Parents que vous aurez accès aux résultats scolaires de votre enfant s’il fréquente l’une des écoles 
de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.  
 

Ce nouveau portail est accessible sur le Web, à l’adresse 
https://portailparents.ca. Soulignons que les bulletins 
en format papier ne seront dorénavant plus distribués 
automatiquement par les écoles. 
 
Branchement au Portail Parents 
Votre enregistrement au Portail Parents est simple à 
faire et sécuritaire. Vous y avez d’ailleurs probablement 
déjà accédé lors de l’inscription de votre enfant à l’une 
de nos écoles.  

 
Simple et convivial 
Pour vous connecter au portail, vous aurez besoin des 
informations suivantes : 
 

1) L’adresse courriel que vous avez fournie à 
l’école. C’est aussi celle que vous avez utilisée, la 
première fois que vous vous êtes branché au 
portail lors de l’inscription de votre enfant; 
 

2) Votre mot de passe. 
 
 
Une fois branché, la navigation intuitive vous permettra de retrouver une foule de renseignements 
utiles concernant le dossier scolaire de votre enfant, dont : les résultats scolaires, l’agenda, les 
états de compte de l’école et du service de garde, de la correspondance et plus encore ! 
 
Et vous pourrez consulter ces renseignements à l’heure qui vous convient ! 
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Avis aux parents 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

https://portailparents.ca/
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Vous n’avez jamais procédé à l’inscription de votre enfant sur ce site? 
 
Vous avez oublié votre mot de passe ? 
 
L’adresse courriel que vous avez fournie à l’école a changé? 
 
 
Pour vous connecter au portail, dans l’une de ces situations, vous aurez besoin du code permanent 
de votre enfant. Le code permanent est inscrit sur le bulletin, directement sous le nom de votre 
enfant. Vous pouvez aussi l’obtenir en vous adressant au secrétariat de l’école. 
 
Pour de plus amples informations sur la procédure de branchement, veuillez cliquer ici 
 
Un tour d’horizon 
 
En quelques clics, le portail vous permettra d’accéder à une panoplie de renseignements.  
 

 
 
Agenda 
Au secondaire, consultez l’horaire de vos jeunes incluant les congés scolaires. Sans oublier les 
retenues pour les plus turbulents! Au primaire, ça s’en vient! 
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Rassurez-vous, il est 
facilement possible de le 

récupérer 
à partir de la même fenêtre 

de branchement. 

https://www.cskamloup.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Aide-Portail-Parents-CS-Kamloup.pdf
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Les modules Absences et Devoirs sont en développement et s’ajouteront aux services offerts via 
le portail dans un avenir rapproché. 
 
Résultats 
Suivez l’évolution scolaire de vos enfants. Les bulletins, mais aussi des nouvelles fraîches entre les 
bulletins. 
 
Finances 
Consultez en tout temps vos états de compte de l’école ou du service de garde. Évitez les surprises. 
 
Dossier 
Trouvez des informations variées sur votre enfant : le nom des enseignants, le parcours scolaire, 
etc. 
 
Messages 
Soyez informé de ce qui se passe à l’école ou en classe. On garde le contact! 
 
Ressources 
Des informations supplémentaires à l’intention des parents peuvent se retrouver ici. N’hésitez pas 
à consulter ! 
 
Bonne navigation ! 
 
 
À propos de la commission scolaire 
 
La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau 
primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 
7 000 élèves, jeunes et adultes. Elle couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de 
la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle compte plus 
de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
 
 

– 30 – 
 

Eric Choinière 
 Secrétaire général et directeur des communications 
 Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
 Téléphone : 418 862-8201, poste 3061 
 Site Internet : http://www.cskamloup.qc.ca 

http://www.cskamloup.qc.ca/

