Instructions pour le service de garde automatisé
1. Téléchargez l’application Pluriportail mobile dans l’App Store ou le Google Store, selon la
marque de votre téléphone mobile.
Vous pourrez ensuite vous connecter en sélectionnant l’École Buissonnière :
1. Dans le menu de connexion, sélectionnez la région MONTRÉAL;
2. Sélectionnez l’établissement ÉCOLE BUISSONNIÈRE;
3. Utilisez les mêmes accès que sur le Pluriportail Web pour vous connecter.
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2. Pour récupérer votre enfant à l’école :
1. APPUYEZ sur le petit bonhomme en haut à droite;
2. Appuyez sur le sigle de carte de l’enfant choisi;
3. La carte de l’enfant s’affichera et pourra être numérisée par l’éducatrice.
Si vous n’avez pas de téléphone mobile ou si vous oubliez votre code d’accès, une pièce d’identité
avec photo sera EXIGÉE afin de récupérer votre enfant.
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3. Pour activer la géolocalisation (optionnel)
1. Ouvrez l’application Pluriportail mobile
2. Dans le menu, sélectionnez l’onglet Service de garde.

3. Appuyez sur Démarrer lorsque vous quittez votre lieu
de travail. L’école recevra un signal lorsque vous serez
dans un périmètre de 1 km de l’école, nous permettant
ainsi de prévenir votre enfant qu’il se dirige vers le local
de répartition pour vous y rejoindre lorsque vous
arriverez.

4. Pour ajouter un répondant (gardien.ne, parent d’ami, grand-parent, etc.) :
Les parents ont la responsabilité d’indiquer les personnes qui ont le droit de venir chercher leur
enfant à l’école. Ils pourront ajouter un contact et leur envoyer par courriel une carte
d’autorisation à noter que le parent peut également mettre une date d’expiration d’autorisation.
Procédure pour ajouter un répondant :
• Connectez-vous dans le Pluriportail sur le Web
• Dans le menu au haut de la page, appuyez sur FINANCE
• Dans le menu Finance, appuyez sur GARDE
• Sélectionnez l’option GESTION DES CONTACTS dans le menu latéral
• Cliquez sur AJOUTER UN CONTACT

Vous pourrez ensuite indiquer toutes les informations relatives au répondant que vous désirez
ajouter :

Finalement, de retour dans le menu GESTION DES CONTACTS, envoyez une carte électronique
au nouveau répondant via e-mail :

Si le nouveau répondant n’a pas d’adresse e-mail, nous vous prions de communiquer avec
Juliette Périers-Denis au (514) 272-4739 poste 114 ou à l’adresse
responsablesurveillance@ecolebuissonniere.ca

