Portal des Parents et Familles
Le District Scolaire de Philadelphie est fièr d'offrir un outil que les parents et les
familles peuvent utiliser pour rester en contact avec leur enfant et leur école
Le Portal des Parents et Familles du District Scolaire de Philadelphie vous
donne accès à des informations précieuses sur l'éducation et l'école de votre
enfant.

A travers le Portal, vérifiez ces infos. :
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RÉSULTATS DES TESTS

ASSIDUITÉ ET
AUTRE !
VOUS POUVEZ VOUS CONNECTER À TOUT MOMENT DE TOUT ORDINATEUR, TABLETTE OU
TÉLÉPHONE MOBILE!

RECEVEZ DES ALERTES VIA
@

MESSAGES
TEXTÉS

APPELS
TÉLÉPHONIQUES

COURRIEL

Vous pouvez recevoir des
alertes sur les problèmes
importants pouvant affecter
votre enfant (par ex., les
fermetures d'écoles liées aux
conditions météo, l'assiduité et
les événements à venir qui
intéressent les familles).

Comment puis-je m'inscrire au Portal des Parents et Familles et créer mon compte?
Pour vous inscrire, vous devez avoir une adresse e-mail personnelle. Vous pouvez le faire
en utilisant Gmail, Outlook, Yahoo ou un service similaire.
Pour plus d'informations sur la configuration de votre compte, allez au verso!

Portal des Parents et Familles

1)

PAR OÙ COMMENCER ?

Visitez http://signup.philasd.org sur votre navigateur, et
ayez votre Code de confirmation prêt.
C'EST QUOI UN CODE DE
CONFIRMATION ?

Les codes de confirmation sont
utilisés par les parents ou tuteurs pour
s'inscrire. Ces codes ne sont
nécessaires qu'une seule fois et
expireront le premier de chaque mois.
Vous pouvez obtenir votre Code de
confirmation de l'école de votre enfant
ou vous pouvez vous inscrire
complètement en ligne!

3)

SI VOUS N'AVEZ PAS DE
CODE DE CONFIRMATION:

Cliquez sur Non, je voudrais rechercher
mon code de confirmation.
Entrez les informations personnelles de
votre étudiant (si vous avez plus d'un
étudiant, il vous suffit d'entrer les
informations d'un élève.)
Sélectionnez votre nom et un numéro de
téléphone actuel dans le dossier de votre
élève pour demander le Code de
confirmation. Le Code de confirmation
peut être délivré par message vocal ou
en texte.
Maintenant que vous avez votre Code de
confirmation, cliquez sur le lien pour
revenir à l'enregistrement du compte et
commencez le processus.
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2)

SI VOUS AVEZ VOTRE CODE
DE CONFIRMATION:

Cliquez sur Oui, menez-moi vers
l'enregistrement du compte (Account Registration).

Entrez votre nom de famille et votre Code de
confirmation. Cliquez sur Suivant (Next).
Entrez votre adresse email.
Confirmez votre compte e-mail en cliquant sur
le lien fourni dans le message électronique.
Cliquez sur le lien de la toile dans le message
électronique pour terminer votre inscription.
Après avoir confirmé l'enregistrement, vous
allez configurer vos "Paramètres de
sécurité" (Security Settings). Sélectionnez un mot
de passe et répondez aux trois questions de
sécurité.
Connectez-vous à votre compte avec votre
adresse e-mail et votre nouveau mot de passe.

NOUS SOMMES ICI POUR AIDER!
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Parent Portal Instructions (French)

