PROCÉDURE DE CHOIX
DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

ÉTAPES À SUIVRE
1. Accédez au Pluriportail en cliquant sur ce lien.
2. Entrez votre nom d’usager, puis cliquez sur le bouton « Accéder ».
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3. Entrez ensuite votre mot de passe puis cliquez sur le bouton « Valider » :

4. Choisissez votre enfant. Allez dans le menu « Communauté », puis « Activités » et cliquez sur la tuile « Activités
parascolaires … » de la session concernée (automne ou hiver-printemps) :
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5. Lisez les informations générales attentivement.
6. En bas de la page, vous verrez tous les activités proposées pour votre enfant. Celles-ci dépendent de son niveau.
Voici un exemple d’activités affichées :

7. Pour lire le détail de chaque activité offerte et procéder à l’inscription, cliquez sur chaque tuile.
Notez que le bouton « Inscrire l’élève » ne sera affiché qu’à partir de la date et l’heure d’ouverture des inscriptions
pour l’activité affichée. Si ce bouton n’apparaît pas, c’est que les inscriptions pour l’activité affichée ne sont pas
encore ouvertes ou qu’elles sont déjà terminées. Vérifiez les communiqués Pluriportail et votre messagerie
Pluriportail pour prendre connaissance des périodes d’inscription pour chaque activité.
Il pourrait être nécessaire de rafraîchir la page du navigateur internet au moment de l’heure d’ouverture de
l’inscription afin de faire apparaître le bouton « Inscrire l’élève ».
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Exemple d’une fiche descriptive d’activité :
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8. Pour inscrire votre enfant à l’activité, cliquez sur le bouton « Inscrire l’élève », vérifiez le sommaire et cliquez sur
« Suivant »
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9. Choisissez votre mode paiement (« Carte de crédit » ou « Porter au compte client »), ajoutez une carte de crédit
au besoin, cochez la case « J’autorise cette inscription… » puis cliquez enfin sur le bouton « Payer » :
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10. Un avis d’inscription sera alors affiché :

Cliquez simplement sur le bouton « Fermer » pour poursuivre.
Notez que vous pouvez consulter toutes les inscriptions auxquelles votre enfant est inscrit en allant dans le menu
« Communauté >> Activités >> Mes inscriptions ».
11. Pour inscrire le même enfant à une autre activité, procédez de la même façon en choisissant une autre activité
parmi celles offertes à votre enfant.
12. Pour inscrire un autre enfant à une activité, procédez de la même façon en ayant au préalable changé d’enfant :

13. Quand vous avez terminé vos inscriptions, cliquez sur le bouton « Quitter ».
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