Procédure de rendez-vous

Rencontre parents/enseignants

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Étapes à suivre
1. Se connecter sur le Pluriportail en allant au www.ecolebuissonniere.ca Cliquez sur Pluriportail en haut à
droite.
2. Vous devez saisir votre nom d’usager.
Cliquez sur « Accéder ».

3. Vous devriez voir apparaître votre image et votre phrase personnelle. Entrez votre mot de passe, puis
cliquez sur « Valider ».
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4. Dans ParCours, cliquez sur « Rencontre de parents ».

Vous y verrez tous les enseignants de vos enfants pour lesquels une prise de RDV est
possible.
ATTENTION pour les parents de plusieurs enfants, assurez-vous de sélectionner le nom de
chacun de vos enfants dans l’onglet déroulant en haut à droite pour accéder aux RDV de ses
enseignants respectifs.
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5. Cliquez dans la case vierge disponible qui vous convient pour rencontrer le titulaire de votre enfant. En
cliquant dans la case, votre rendez-vous est enregistré automatiquement (la case devient gris foncé). Pour
l’annuler, cliquez à nouveau dans la case. Les cases bleu marine sont des plages non disponibles.

6. Lorsque vous avez sélectionné votre période de rendez-vous, la case devient gris foncé et un petit crayon
apparait.
POUR LES RENCONTES AVEC LES SPÉCIALISTES SEULEMENT, il est essentiel de préciser le numéro de
téléphone et le nom de la personne que l’enseignant spécialiste devra composer pour vous rejoindre.
Cliquez sur le petit crayon. Vous pouvez alors ajouter des notes à l’attention de l’enseignant.
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Veuillez svp indiquer au spécialiste à quel numéro de téléphone il peut vous rejoindre et votre nom. MERCI

7. Vous pouvez maintenant quitter le Pluriportail.
------------------------------------------------------------------------Pour vérifier les plages horaires que vous avez réservées pour votre enfant :
Lorsqu’une plage horaire a été réservée, elle s’affiche sur la première ligne en gris. Appuyez ensuite sur l’icône
de la petite imprimante.
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Une page récapitulative de vos RDV sera générée et vous permet de voir sur une même feuille tous vos rendezvous.
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