
INSCRIPTION
EN LIGNE
PORTAIL
PARENTAL

offre un moyen
pratique et
rapide d'inscrire
votre/vos
enfant(s) à l'école
par le portail
parental.

Veuillez contacter
votre école pour
plus
d'information sur
l'inscription, ou
en cas de
questions ou de
problèmes
lorsque vous
remplissez
l'inscription en
ligne.

ACCÈS À L'INSCRIPTION EN LIGNE

1. LOCALISER L'INSCRIPTION EN LIGNE

Connectez-vous au Parent Portal (Portail

parental) à https://myportal.dpsk12.org/

en utilisant les navigateurs Chrome ou Firefox.

● Cliquez sur « LOG IN » (se connecter)

● Cliquez sur « Sign In » (s'identifier)

● Entrez votre nom d’utilisateur et mot
de passe du Portail Parental.

*Pour obtenir une aide à la connexion ou

résoudre des problèmes techniques consultez

le site

https://myportal.dpsk12.org/contact-us/

● Cliquez sur « See All Apps » (voir toutes
les applications)

● Cliquez sur « Online Registration »
(inscription en ligne)

● Déroulez le menu ; cliquez sur « More »
(plus)

● Cliquez sur « Online Registration »
(inscription en ligne)

2. COMMENCER L'INSCRIPTION EN LIGNE

Une nouvelle page s'ouvrira. Un tableau

énumérera le(s) enfant(s) faisant partie de

votre foyer.

Si votre enfant va à DPS et n'est pas

listé dans le tableau*, veuillez

interrompre le processus et

contacter son école. L'école vous

indiquera quand vous pourrez reprendre.

● Cliquez sur « Begin » (commencer).

*Un/des nouvel/nouveaux élève(s) qui seront à

leur école de quartier, mais qui n'est/ne sont

pas dans le tableau, peut/peuvent être ajoutés

à la candidature.

https://myportal.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/contact-us/


3.  SÉLECTION DE LA LANGUE

● Veuillez sélectionner la langue de

votre choix.

*Si vous avez besoin d'aide pour parcourir

l'inscription en ligne dans votre langue, veuillez

contacter votre école.

4. ENREGISTRER VOTRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

● Dans la case, entrez votre prénom et nom

de famille.

● Cliquez sur « Submit» (soumettre).

Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir

● Cliquez sur Begin (démarrer) en bas de la

page.



REMPLIR LE DOSSIER D'INSCRIPTION

5.  ONGLET « HOUSEHOLD » (FOYER )

Vérifiez les informations dans chaque section:

● Home Phone (nº de tél. domicile)

● Cliquez « Next » (suivant) pour passer à

la section suivante

● Student’s Primary Residence (résidence

principale de l'élève)

Change of address for Student

(changement d'adresse de l'élève)

● Cochez la case pour indiquer que

l'adresse n'est plus valide

● Cliquez sur Upload Proof of address

(télécharger une preuve d'adresse) ;

Soumettez votre preuve d'adresse

valide

(bail de location, titre de propriété,

facture de service d'utilité publique

comme le gaz, l'eau ou abonnement

au câble)

Lorsque la section Household (foyer) est

terminée :

● Cliquez sur « Save/Continue »

(sauvegarder/continuer) pour passer à

l’onglet suivant.

✔ A mesure que vous complétez une section

et que vous enregistrez, l'onglet passe au vert.

L'onglet suivant deviendra bleu.
✔



6.  ONGLET « PARENT »

Vérifiez les informations surlignées en jaune

relatives aux parents/gardiens légaux et

apportez les corrections nécessaires

● Cliquez sur « Edit » (modifier)

● Passez en revue les informations de
Démographics (Démographie)

o Remarque : si votre famille a
déménagé de l'adresse
indiquée, NE DÉCOCHEZ PAS la
case de l'onglet Parent.

● Cliquez « Next » (suivant) pour passer à
la section suivante

● Passez en revue Contact information
(informations de contact)

● Cliquez sur « Save/Continue »
(sauvegarder/continuer)

✔ Une coche verte indique que toutes les
sections sont remplies

AJOUTER UN PARENT/GARDIEN LÉGAL

Si un autre parent/gardien légal doit être

ajouté au ménage, sélectionnez Add New

Parent (ajouter un nouveau parent) et

saisissez les informations comme

ci-dessus.

RETIRER UN PARENT/GARDIEN LÉGAL

Vous ne pouvez pas retirer un

parent/gardien légal du dossier

d'inscription. Si un parent/gardien légal

ne vit plus au domicile principal de

l'élève, indiquez-le en décochant la case.

Veuillez contacter l'école pour clarifier

ces changements après avoir soumis

votre demande.

Quand la section parent est remplie

● Cliquez sur « Save/Continue »

(sauvegarder/continuer) pour passer à

l’onglet suivant.



7. ONGLET « EMERGENCY CONTACT »
(CONTACTS EN CAS D'URGENCE)

Vérifiez les informations surlignées en jaune

relatives aux contacts en cas d'urgence

● Cliquez sur « Edit » (modifier)

● Passez en revue la Démographics
information (information
démographique)

● Cliquez « Next » (suivant) pour passer à
la section suivante

● Passez en revue Contact information
(informations de contact)

● Cliquez sur « Save/Continue »
(sauvegarder/continuer)

Pour retirer un contact d'urgence

● cochez la case indiquant

la suppression

✔ Une coche verte indique que toutes les

sections sont remplies

Si un autre Emergency Contact

(contact en cas d'urgence) doit être

ajouté, sélectionnez Add New

Emergency Contact (ajouter un

nouveau contact d'urgence) et

saisissez les informations comme

ci-dessus.

Lorsque la section Emergency Contact (contact

d'urgence) est remplie

● Cliquez sur « Save/Continue »

(sauvegarder/continuer) pour passer à

l’onglet suivant.



8.  ONGLET « STUDENT » (ÉLÈVE)

Vérifiez les informations surlignées en jaune

relatives à chaque élève

● Cliquez sur « Edit » (modifier)

Vérifiez les informations dans chaque section

pour chaque élève répertorié.

Gender Identity (identité de genre)

n'est pas modifiable pour le moment

dans le dossier d'inscription. Les élèves

dont Gender Identity (identité de

genre) doit-être modifiée sont priés de

contacter l'école.

✔ Cliquez sur Save/Continue

(sauvegarder/continuer) lorsque

toutes les sections sont terminées, ou si

vous souhaitez quitter et revenir à une

date ultérieure.

✔ Une coche verte indique que toutes les

sections sont remplies

Un nouvel élève ou de nouveaux élèves qui

va ou vont fréquenter son ou leur école de

quartier, peut/peuvent être ajouté(s) en

cliquant sur « Add New Student » (ajouter

nouvel élève)

Merci de ne pas ajouter dans le dossier

d'inscription de nouvel élève issu de

Choice (choix de l'école) ou de

Enrollment Zone (zone d'inscription) en

tant que nouvel élève. Contactez l'école

si vous n'êtes pas sûr.

Quand la section élève est remplie

● Cliquez sur « Save/Continue »

(sauvegarder/continuer) pour passer à

l’onglet suivant.



9.  ONGLET « COMPLETED » (REMPLI)

● Cliquez sur Online Registration

Summary PDF (PDF résumé de

l'inscription en ligne) s'ouvrira dans une

nouvelle fenêtre.

● Vérifiez vos informations

● Sauvegardez, imprimez, ou envoyez par

mail un exemplaire du Online

Registration Summary PDF (PDF

résumé de l'inscription en ligne) pour

vos dossiers

● Fermez la fenêtre; revenez à l'onglet

Completed (rempli)

*Vous pouvez corriger des informations

manquantes ou erronées en cliquant sur

l'onglet de la section, en haut de l'écran, puis

en sélectionnant Edit (modifier).

Quand toutes les sections sont remplies

● Cliquez sur « Submit» (soumettre).

● Cliquez sur « Confirm » (confirmer)

L'inscription en ligne est maintenant remplie.

Vous recevrez un mail vous confirmant que

l'inscription en ligne est dûment remplie.


