Accédez à l'application en ligne SchoolChoice via le site web Choice.
Si vous avez un compte sur le portail Parent et connaissez vos identifiants de connexion, passez à
l'étape 7.
Les familles membres du DPS peuvent créer un compte sur le portail Parent à l'aide du numéro
d'identification de leur élève.
Les familles qui ne sont pas actuellement membres du DPS peuvent également créer un compte sur le
portail Parent après avoir soumis un formulaire de préinscription avec les pièces justificatives
permettant d'obtenir un numéro d'identification d'élève. Pour de plus amples renseignements sur les
formulaires de préinscription, contactez le Bureau Choice & Enrollment ou toute école membre du DPS.
Si vous ne possédez pas de compte sur le portail Parent, vous pouvez toujours participer au processus
SchoolChoice en créant un compte SchoolChoice. Suivez les étapes ci-dessous :
Remarque : S'il est possible que votre enfant existe dans notre système, vous devrez vérifier avec le Bureau Choice and
Enrollment ou avec une école du DPS pour pouvoir soumettre votre demande d’inscription.

Créer un compte SchoolChoice
1. Cliquez sur le lien Créer un compte SchoolChoice.

2. Entrez une adresse électronique valide et le mot de passe souhaité, confirmez votre mot de
passe à la troisième ligne, puis cliquez sur Créer un compte. Aucune exigence particulière n’est
requise concernant les mots de passe.
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Une confirmation vous sera envoyée à votre adresse électronique et vous verrez s'afficher l'écran cidessous. Vous devez accéder à votre adresse électronique pour vérifier votre compte SchoolChoice.

Vous recevrez un courriel de schoolchoice@dpsk12.org. Si vous ne voyez pas le courriel dans votre
boîte de réception, veuillez vérifier vos pourriels. Cliquez sur le bouton CLIQUEZ ICI pour vérifier votre
courrier électronique et revenir à la page de connexion de SchoolChoice
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Une fois votre compte vérifié, vous pourrez vous connecter en utilisant votre adresse électronique et
votre nouveau mot de passe.
3. Cliquez sur Démarrer pour créer votre profil familial.

4. Entrez vos informations puis cliquez sur Suivant. Tous les champs marqués d'un astérisque (*)
sont obligatoires. Vous devez entrer au moins un numéro de téléphone.

5. Après avoir cliqué sur Suivant, le système vérifie si l'adresse électronique saisie est une adresse
d'élève validée. Il se peut qu'on vous demande de confirmer ou de valider votre adresse. Sinon,
passez à l'étape 6.
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5A. Pour confirmer l'adresse, assurez-vous que le code PIN se trouve à l'emplacement correct
pour votre adresse. Dans l'exemple ci-dessous, le système reconnaît « E 47th Ave » et non
« East 47th Ave ». Sélectionnez Confirmer et passez à l'étape 6.

5B. Le système signalera les adresses si le numéro d'unité est manquant (appartement, suite,
etc.), si le code postal n'est pas reconnu ou si l'adresse est une adresse professionnelle plutôt
que résidentielle. Si l'adresse a été mal saisie, cliquez sur Corriger l'adresse pour revenir à la
page précédente et corrigez votre adresse ou cliquez sur Utiliser cette adresse pour continuer.

6. Sur l'écran suivant, entrez les informations de votre enfant.
REMARQUE : Si votre enfant est un élève membre du DPS et que vous entrez son identifiant
d'élève, les informations doivent correspondre exactement à celles de l'IC : les prénom, nom,
date de naissance et identifiant de l'élève doivent être tous identiques.
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Si les informations saisies ne correspondent pas au dossier IC de votre enfant, vous recevrez un message
d'erreur. Si vous recevez un message d'erreur, vous pouvez contacter l'école ou le bureau Choice de votre
enfant pour déterminer l'erreur.
Si votre enfant a déjà fréquenté une école du DPS, vous recevrez un message de correspondance possible
d'élèves. Vous pouvez récupérer votre numéro d'identification d'élève en cliquant sur le lien.
Si votre enfant est nouveau au sein du DPS et que vous recevez le message de correspondance possible
d'élèves, contactez le Bureau Choice & Enrollment ou une école quelconque du DPS pour soumettre votre
demande d’inscription.

6B. Si votre enfant réside à une adresse différente de la vôtre, cliquez sur Nouvelle adresse. Sinon,
passez à l'étape 6C.
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6B.1. Saisissez la nouvelle adresse, sélectionnez avec qui réside l'élève dans le menu
déroulant, puis cliquez sur Suivant. Reportez-vous à l'étape 5 pour la vérification de
l'adresse.
6C. Si vous êtes le parent/tuteur de plusieurs élèves, cliquez sur Ajouter un autre élève. Sinon,
cliquez sur Suivant et passez à l'étape suivante.
Si, à un moment donné, vous êtes redirigé vers la page Profil familial lors de la création de votre profil
d’élève, cliquez sur Accueil et passez à l’étape 7.

7. Si vous possédez un compte sur le portail Parent, vous serez redirigé vers la page Accueil lors de
votre connexion. Ici, vous pouvez commencer une demande d'inscription pour un élève en

cliquant sur Ajouter une nouvelle demande d'inscription pour élève.
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La page suivante affiche tous les élèves au sein du ménage. Sélectionnez l'élève qui participera à la
première série d'inscription, vérifiez l’année scolaire et le niveau auxquels vous postulez, puis
cliquez sur Suivant.

L'écran suivant affiche une carte de toutes les écoles du DPS auxquelles votre enfant est admissible :

Le système identifiera l'école souhaitée et l'école de voisinage ou de quartier de votre enfant. Ces
écoles seront également désignées par une case bleue dans la liste des écoles. Vous pouvez filtrer les
écoles en cliquant sur Distance ou sur les écoles que vous avez désignées comme vos écoles préférées à
l'aide de l'outil de recherche d'écoles.
8. Sélectionnez jusqu'à 12 écoles pour lesquelles vous pouvez vous inscrire. Vous n'êtes pas tenu
de faire 12 choix.
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9. Faites défiler jusqu'au bas de la page et cliquez sur Suivant.

10. Classez vos écoles avec la n° 1 comme votre choix préféré. Vous ne pouvez sélectionner chaque
école qu'une seule fois. Remarque : Pour réorganiser les écoles, vous devez rétablir la sélection
dans la phase Sélectionner l'école. Une fois que les écoles sont dans votre ordre préféré,
cliquez sur Suivant.

Demande d’inscription Choice
Répondez à toutes les questions requises dans chaque demande d’inscription déroulante. Vous pouvez
enregistrer la progression à tout moment pour revenir à la demande d’inscription ultérieurement. Si
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vous cliquez sur Suivant et que vous n'êtes pas redirigé pour passer en revue votre sélection d'écoles,
faites défiler votre demande d'inscription pour vous assurer que vous avez répondu à toutes les
questions requises.
Remarque : Les demandes d'inscription à ECE & Kinder inclueront des questions supplémentaires à des
fins de formation.

11. Cliquez sur Suivant pour continuer.

12. Vérifiez vos sélections, puis cliquez sur Soumettre.
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13. Vous aurez une dernière occasion de revoir vos choix ; veuillez vous assurer qu'ils sont dans le
bon ordre et que la demande d'inscription est pour le bon élève. Cliquez sur Soumettre lorsque

vous avez terminé.
Une fois la demande soumise, vous serez redirigé vers la page Accueil où vous pourrez voir, modifier ou
annuler les écoles sélectionnées pour un élève.
Vous pouvez également commencer une nouvelle demande pour un autre élève à partir de cet écran en
cliquant sur Ajouter une nouvelle demande d'inscription et en suivant les instructions relatives à la
demande d'inscription Choice.
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