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Visionner l'apprentissage hybride dans 
Le Portail des parents sur le campus 

Les conseils inclus dans ce stepper s'adressent aux parents ou tuteurs qui ont déjà un compte 
sur le portail des parents du campus. Si vous n'avez pas de compte sur le portail des parents du 
campus, reportez-vous au guide d'inscription au stepper du portail des parents et de la famille. 
 
Les parents qui ont accès au Campus Parent pourront identifier le groupe d'apprentissage 
hybride de leur élève. Si vous tentez de consulter ces informations avant le 22 février afin de 
confirmer les jours où votre élève participera virtuellement, les parents/tuteurs doivent 
commencer à l'étape 1 de la page 3.  L'apprentissage en personne commence la semaine du 22 
février 2021. Les élèves qui participent en personne seront soit présents : 

●  Lundi et mardi uniquement 
●  Jeudi et vendredi uniquement, ou  
●  Lundi, mardi, jeudi, vendredi (pour les étudiants ayant des besoins complexes). 

 
Accéder au portail des parents sur le campus 

1. Naviguer sur http://www.philasd.org. Sélectionnez le bouton Login sur le côté droit de 
l'écran, sous la bannière "Annonce" en haut de la page. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le portail.  Cliquez sur Login. 
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3. Lorsque vous vous connectez, vous ouvrez le portail des parents du campus. Lorsque le 
portail des parents du campus s'ouvrira, le centre de messagerie se chargera. Vous 
devrez prendre quelques mesures supplémentaires pour voir si votre élève fréquente 
l'école physiquement ou virtuellement un jour donné. 

 
 
Mon élève est-il virtuel aujourd'hui ? 

 
1. Cliquez sur Aujourd'hui dans la partie gauche de l'écran, dans l'index. 

 
 
 

2. L'espace de travail intermédiaire sera modifié pour afficher le programme 
d'aujourd'hui.  Vous verrez le groupe d'apprentissage mixte de votre enfant. Si votre 
élève est virtuel aujourd'hui, vous verrez le mot "virtuel" au-dessus de l'horaire ainsi que 
le jour de la semaine.   



Updated: 1/26/2021 
sishelp.philasd.org 

 

Translation and Interpretation Center (2/2021)  Viewing Hybrid in Parent Portal (French) 
 

 
Note:  Si votre élève doit être physiquement présent en classe, le virtuel ne sera pas 
affiché. 

 

Vérification du statut virtuel d'un étudiant pour les autres jours 
1. Cliquez sur Calendrier dans la partie gauche de l'écran, dans l'index. 

 
 

2. L'espace de travail du milieu changera pour afficher la vue du calendrier.  Sélectionnez 
soit la vue Calendrier, soit la vue Présence. Vous pouvez sélectionner la date sur le 
calendrier pour voir si votre élève est virtuel ce jour-là.  Le mot Virtuel sera au-dessus de 
l'horaire avec le jour de la semaine. 
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Note: L'étiquette virtuelle n'apparaîtra à aucune date antérieure au 22 février, qui est le 
premier jour où les élèves reviendront pour un apprentissage en personne dans le 
district. 

 
3.  Si vous avez sélectionné une date et que vous ne voyez pas le mot "virtuel" après avoir 

sélectionné la vue horaire ou présence, cela signifie que votre élève doit se présenter en 
personne ce jour-là. Vous ne verrez que le jour de la semaine affiché au-dessus de 
l'horaire. 


