Guide – Inscription en ligne
Bienvenue à la DSFM! Nous demandons aux parents de nouveaux élèves d’utiliser le portail afin de nous remettre les informations
au sujet de votre enfant.
Afin d’accéder le portail, vous devez fournir les informations suivantes à l’école afin qu’on puisse vous créer un compte :
-

Prénom et nom de votre enfant
Adresse courriel

La secrétaire de l’école vous fournira une adresse Web pour le portail ainsi qu’un identifiant et mot de passe. Veuillez s’il vous plaît
suivre les étapes énoncées dans ce document pour nous remettre les informations.
À noter que si vous avez autres enfants inscrits à la DSFM, les informations remises nous permettront d’ajouter un onglet
additionnel à votre compte existant pour cette inscription. Veuillez vous diriger directement à l’étape 6 de ce guide.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de communiquer avec la secrétaire de l’école pour de l’appui.
Le portail est disponible à l’adresse suivante : https://pt.dsfm.mb.ca/public
1.) Choisir l’onglet « Créer le compte » et cliquer le bouton « Créer le compte ».

2.) Insérez votre prénom et nom de famille, adresse courriel, nom d’utilisateur pour le portail et un mot de passe sécurisé.

IMPORTANT : Veuillez noter votre nom d’utilisateur et le mot de passe, car vous devez l’insérer à l’étape 5.

3.) Entrez le nom de votre enfant, l’identifiant et le mot de passe (reçus de la secrétaire de l’école) et le lien entre l’enfant et le
parent.

4.) Cliquez sur le bouton « Saisir » au bas de l’écran.

5.) Ouvrez une session avec votre nouveau compte (nom d’utilisateur et mot de passe de l’étape 2).

6.) Pour les parents avec plus d’un enfant, choisissez le nom de l’enfant dans la barre bleue et ensuite l’option
« Inscription ».

7.) Insérez les nouvelles informations dans la colonne « Changements à faire ». Les informations à recueillir sont séparées dans
plusieurs onglets.

8.) Cliquez le bouton « Soumettre » afin que les informations soient envoyées à la secrétaire de l’école. La secrétaire sera
maintenant en position d’accepter les informations.

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE :
Nous vous demandons de remplir deux formulaires additionnels qui prendront que quelques minutes. Ces informations nous
permettront de mieux comprendre les services de la petite enfance utilisés dans chacune des communautés et du même coup cela
nous permettra de vérifier si nos canaux de communications sont efficaces en ce qui concerne la maternelle à temps plein.
Vous trouverez ces formulaires sous les options « Questionnaire maternelle » et « Inscription Annexe » dans le menu. S’il vous plaît
vous assurer de cliquer le bouton « Soumettre » à la fin de chaque formulaire. Vous allez recevoir un message indiquant que les
changements sont enregistrés.

Vous pouvez maintenant fermer la session. MERCI!

