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

Allez au site https://eps.schoolappointments.com. Le site sera disponible entre le
17 novembre (à partir de 8 h) et le 29 novembre 2021 (jusqu’à 16 h). Prenez
note que les rendez-vous sont premiers arrivés, premiers servis.

2.

Cliquez sur « Créer un nouveau compte » dans la boîte d’ouverture.

3.

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 et pour les prochaines rencontres parents/enseignants durant
l’année scolaire. 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 ayez inséré le nom de tous vos enfants.

7.

Cliquez sur le calendrier
à côté du nom d’un de vos enfants afin de commencer le
processus de fixer les rendez-vous.

8.

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

9.

Cliquez « Voir les calendriers ».

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 les rendez-vous » et une confirmation du rendez-vous sera affichée.

12.

Cliquez « Soumettre les 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 les 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 204233-4327 entre le 17 novembre et le 1er décembre 2021, pour qu’on puisse fixer votre (vos) rendezvous. 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 du lundi au vendredi.
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