École Précieux-Sang
209, rue Kenny, Winnipeg (Manitoba) R2H 2E5, tél. : 204 233-4327

Rencontres parents/enseignants le mercredi 21 et le jeudi 22 mars 2018
Le 2 mars 2018

Chers parents ou tuteurs,

Les prochaines rencontres parents/enseignants auront lieu le mercredi 21 mars
(16 h à 20 h 30) et le jeudi 22 mars (16 h à 18 h 30). L’école Précieux-Sang utilisera
encore une fois le système informatisé «School Appointments» qui permettra aux
parents de fixer leur propre rendez-vous. Les rendez-vous seront d’une durée de 15
minutes.
Le site http://eps.schoolappointments.com sera ouvert à compter de 8 h le mardi 6 mars
2018. Vous pourrez accéder au compte que vous avez créé pour les conférences
d’ouverture du mois de septembre ou créer un compte pour votre famille. Ensuite,
choisir le temps de rencontre avec l’enseignant(e) de votre (vos) enfant(s). Vous
trouverez les étapes à suivre au verso de cette feuille. Si vous devez fixer plus que deux
rendez-vous, veuillez allouer un bloc libre de 15 minutes entre votre 2e et 3e rendezvous afin d’éviter trop de retard. Nous vous demandons de S.V.P. vous présenter à la
rencontre à l’heure demandée et de respecter le temps alloué, car tout retard
occasionne des inconvénients pour les autres parents.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur branché à l’Internet, nous vous demandons de
nous contacter afin que nous puissions fixer votre (vos) rendez-vous. Si vous avez des
problèmes à naviguer sur le site, vous pouvez nous appeler et nous vous aiderons. Le
bureau de l’école Précieux-Sang est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.
Une fois que vous avez fixé le jour et les heures de vos rendez-vous, vous avez toujours
la possibilité de changer vos rendez-vous jusqu’à 23 h le lundi 19 mars 2018.
Au plaisir de vous voir aux rencontres.
La direction,

Robert Daigneault
Rachelle Fréchette
(Voir au verso – directives)

Étapes à suivre pour créer un compte et
fixer un (des) rendez-vous pour les rencontres parents-enseignants
1.

Allez au site http://eps.schoolappointments.com. Le site sera ouvert entre le 6 mars (à partir de 8 h) et le 19
mars 2018 (jusqu’à 23 h). Prenez note que les rendez-vous sont premiers arrivés, premiers servis.

2.

Cliquez sur « Créer un nouveau compte » dans la boîte d’ouverture ou entrer votre nom d’utilisateur et mot de
passe de la session du mois de septembre ou novembre 2017.

3.

Si vous avez choisi de « Créer un nouveau compte », remplissez tous les champs dans l’écran et cliquez sur
« Créer un compte ». Prenez note de votre mot de passe, car vous l’aurez besoin si vous voulez faire un
changement à vos rendez-vous plus tard. Un courriel sera envoyé à l’adresse que vous avez indiquée afin de
confirmer que votre compte a été créé avec succès.

4.

Si le nom de votre (vos) enfant (s) ne figure pas à l’écran, cliquez sur « Ajouter un élève » pour ajouter votre
(vos) enfant(s). Si le nom de votre (vos) enfant (s) y figure, passez à l’étape 7.

5.

Remplissez les champs et cliquez sur « Insérer ».

6.

Si vous avez plus qu’un enfant, cliquez sur « Insérer un nouveau » et répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que
vous avez inséré le nom de tous vos enfants.

7.

Cliquez sur le calendrier
rendez-vous.

8.

Cliquez sur le nom de l’enseignant.e titulaire de cet enfant.

9.

Cliquez « Voir les calendriers ».

à côté du nom d’un de vos enfants afin de commencer le processus de fixer les

10. Le calendrier de l’enseignant que vous avez choisi va apparaître et vous pouvez choisir le rendez-vous que
vous voulez parmi ceux qui sont disponibles.
11. Cliquez « Soumettre des rendez-vous » et une confirmation du rendez-vous sera affichée.
12. Cliquez « Soumettre des rendez-vous » et répétez les étapes 7 à 11 pour chacun de vos enfants. Lorsque
vous avez fini de fixer tous les rendez-vous, vous pouvez cliquer « Imprimer des rendez-vous » afin d’avoir
une copie imprimée des détails de vos rendez-vous.

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, nous vous demandons de communiquer avec nous au
204-233-4327 entre le 6 et le 20 mars 2018, pour qu’on puisse fixer votre (vos) rendez-vous.
Si vous avez des problèmes à naviguer le site et à fixer vos rendez-vous, vous pouvez nous appeler entre
ces dates et c'est avec plaisir que nous vous assisterons dans cette démarche. Nos heures de bureau sont
de 8 h 30 à 16 h.

