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Parents, nous vous encourageons vivement à travailler avec quelqu'un en qui vous 
pouvez faire confiance pour tout ce qui concerne l'information de votre enfant et parle à 
la fois l’anglais et le francais  pour bien suivre les instructions suivantes pour accéder à 
l'information dans le ‘portal Parents & Famille’. 
 

Pourquoi s’inscrire dans le NOUVEAU portal Parents & Familles?  
 

Le portal Parents & Famille du District Scolaire de Philadelphie vous 

permet l’accès à une information importante au sujet de 

l’éducation de votre enfant et sur son école. Vous pourrez 

accéder aux notes de votre enfant en ligne. Vous pouvez demander 

de recevoir des messages textés, des emails et/ou des appels 

téléphoniques qui touchent votre enfant comme les fermetures et 

retards dûs au climat, quand votre enfant rate les cours, et autres 

évènements courants ou futurs qui peuvent intéresser la famille.  

Les familles pourront aussi utiliser le portal pour les inscriptions au moyen et secondaire à partir de cet 

automne pour l’année scolaire 2015-2016.    

 

Vous pouvez y accéder à tout moment à  partir d’un ordinateur avec une connexion Internet! 

Comment s’inscrire et avoir un compte Parents & Familles?  
Vous devez avoir une adresse email pour s’inscrire au portal Parents & Famille. Vous pouvez obtenir 

un compte gratuit Google, Yahoo ou autre service similaire.  

 
COMMENCER A UTILSER LE PORTAL  

1. Aller à signup.philasd.org. 

2. Indiquer votre prénom, nom et adresse email. Clique sur ‘Register.’ 

3. Aller au compte email que vous avez utilisé et chercher le message de confirmation, cliquer sur 

le lien web à l’intérieur du message pour compléter votre inscription.  

4. Après la confirmation de l’inscription, installer les ‘mesures de sécurité’ (Security Settings). 

Choisir un mot de passe et donner des réponses aux trois questions de sécurité.  

5. Entrer dans votre nouveau compte avec votre adresse email et nouveau mot de passe.  

Pour l’inscription, vous aurez 

besoin de: 

1. L’ID de l’élève 

2. Une adresse d’email 

personnelle  

3. Accès au numéro de 

téléphone se trouvant 

dans le dossier de l’élève   
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LIER VOTRE COMPTE À VOTRE OU VOS ÉLÈVES  

1. Cliquer sur le logo “My Students”, situe sur la page ‘Home’. 

2. Indiquer le numéro à sept chiffres de l’ID de l’élève, son 

nom/prénom et sa date de naissance. Cliquer sur ‘Continue.’ 

3. Vous aurez besoin d’un numéro à cinq chiffres ‘Code de 

verification temporaire de l’élève’ (Temporary Student Verification 

Code).Ce code sera envoyé à un numéro de téléphone qui est 

dans votre dossier. Vous pouvez aussi recevoir un message texté. 

Si vous ne recevez pas le code, prière de contacter l’école de votre 

enfant.  

4. Une fois avoir obtenu le code, indiquer le ‘Student Verification 

Code’ dans sa case. Cliquer sur ‘Link to My Student.’ Ce lien liera 

en permanence votre compte avec le dossier de l’élève.  

5. Répéter les étapes 1 à 4 pour d’autres élèves si existants.  

CRÉER VOTRE PROFILE  

1. Cliquer sur le logo ‘My Profile’ situe sur la page ‘Home’. 

2. Indiquer un ou plusieurs numéros de téléphone à utiliser pour les 

notifications 

3. Pour chaque numéro, indiquer si c’est pour des appels ou des 

messages textés.  

 

SELECTIONNER LES NOTIFICATIONS 

1. Une fois que vous êtes liés à votre /vos enfants, et choisi votre 

profile, le logo ‘Parent Notifications’ devient visible et vous serez en 

mesure de choisir vos choix de paramètres de notifications.  

2. Pour votre adresse email et pour chaque numéro de téléphone, 

indiquer dans les cases a cote de chaque notification que vous 

voulez recevoir de l’école (ex. annonces, assiduité, fermeture et 

retards d’ouverture des écoles).  

3. Cliquer sur ‘Save.’ 

 

Pour plus d’information ou d’assistance pour le NOUVEAU portal Parents & Familles, prière de visiter 
http://philasd.org/face/stayconnected, d’écrire ask@philasd.org ou de contacter:  

 
Le District Scolaire de Philadelphie  

Office of Family and Community Engagement 
440 North Broad Street, Suite 114 

Philadelphia, PA 19130 
Téléphone: 215.400.4000 

http://philasd.org/face/stayconnected
mailto:ask@philasd.org

