Naviguer sur le Portail Parent
Le Portail Campus Parent est désigné spécifiquement pour les parents et est optimisé pour être utilisé sur
les appareils mobiles et les tablettes.
Dans le Portail Campus Parent, naviguez entre les outils (tools) dans le menu à gauche.
Une fois que vous êtes connecté, la page d’accueil est le Centre des Messages (Message Center). Le
Centre des Messages inclut des annonces postées au niveau de l’école ou du district. Cliquez sur “Show
More” pour afficher le reste du texte pour les annonces plus longues. De plus, la boîte de réception
(Inbox) montre les message envoyés au parent, y compris ceux des professeurs.

Si un outil est spécifique à un étudiant particulier, comme ses notes ou son emploi du temps, une liste
déroulante apparaît dans le coin en haut à droite. Cette liste déroulante n’apparaît pas pour les outils
que ne sont pas spécifiques à un étudiant comme les annonces.

Les outils disponibles dans le Campus Parent
Aujourd’hui (Today)

La vue “Today” montre l’emploi du temps de l’étudiant sélectionné pour la journée actuelle et liste tous
les travaux dûs aujourd’hui ou demain. L’emploi du temps montre les heures des périodes pendant la
journée et les cours de l’étudiant, avec le nom des enseignants et les salles assignées. La liste des devoirs
contient tous les cours de l’étudiant, y compris ceux qui peuvent ne pas être dans l’emploi du temps du
jour. Cliquez sur le devoir ou le nom du cours pour voir les détails.

Calendrier (Calendar)

Le calendrier montre les données dans trois modes différents: Devoirs (Assignments), Emploi du temps
(Schedule) et Présences (Attendance). Pour les Devoirs et les Présences, les points montrent les dates
qui ont des données. Sélectionnez un mode et une date pour voir les données de ce jour-là. Dans le
mode Devoirs, un bouton montre un aperçu de la semaine qui affiche tous les devoirs pour la semaine
sélectionnée.

Devoirs (Assignments)

L’outil Devoirs (Assignments) collecte tous les devoirs d’un étudiant avec un focus sur ceux du jour.
Cliquez sur les devoirs particuliers pour voir les détails et descendez pour voir les devoirs précédents
ou futurs. Utilisez les boutons Manquant (Missing) et Terme Actuel (Current Term) en haut pour
filtrer les devoirs.

Notes (Grades)

L’outil Notes montre toutes les notes reçues par l’étudiant sélectionné pour toutes les tâches (comme les notes
du trimestre ou du semestre) et les standards. Les notes postées sont affichées en gras, avec les notes en cours
indiquées par “In-progress.” Le GPA cumulatif de l’étudiant apparaît aussi en haut de l’onglet Notes si activé.
Affichez les notes pour un seul terme ou pour toute l’année en sélectionnant une option en haut. Agrandissez le
menu Paramètres pour cacher les cours abandonnés, cacher les lignes sans notes ou devoirs, ou étendez ou
rassemblez tous les cours. Là où il y a une flèche grise qui apparaît pour un travail ou un standard, cliquez sur le
travail pour voir les catégories qui contribuent à la note. Etendez les catégories pour voir tous les devoirs inclus.
Cliquez sur devoirs (assignments) pour voir les détails. Les notes qui font partie d’une note composée ou
cumulative sont indiquées.

Mises à jour du Carnet de Notes (Grade Book Updates)

Les mises à jour du carnet de notes listent tous les devoirs qui ont été notés ou autrement mis à jour
dans les 14 derniers jours. Cliquez sur le devoir ou le nom du cours pour voir les détails.

Présences (Attendance)

L’outil des Présences liste les absences et les retards aux périodes du terme sélectionné. Naviguez
entre les termes en utilisant les options en haut.
Cliquez sur un cours pour voir des details. Sur la vue en details, les absences et les retards sont divisés
par sorte (excuses, inexcusés, exemptés ou inconnus) avec toutes les absences et les retards listés en
dessous.

Emploi du temps (Schedule)

L’outil Emploi du temps montre l’emploi du temps de l’étudiant pour chaque terme, y compris les
rotations de chaque jour. Les emplois du temps sont montrés pour toute l’année scolaire, tous les termes
et tous les inscriptions de l’étudiant. Chaque emploi du temps inclut les heures des périodes pendant la
journée et les cours de l’étudiant avec le nom de l’enseignant et la salle assignée. Si une rotation est en
place, le jour est indiqué dans le coin en haut à droite de l’emploi du temps. Cliquez sur le nom du cours
pour voir les détails.

Documents

L’outil Document collecte une version PDF de l’emploi du temps de l’étudiant. Sélectionnez une
année scolaire dans la liste déroulante pour voir les documents associés avec une année
particulière.

Plus (More)

L’onglet Plus affiche les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

L’adresse du (des) foyer(s) de l’étudiant. Vous pouvez demander à mettre à jour votre
numéro de téléphone sur cette page.
Evaluations (Assessments) qui liste tous les résultats de l’étudiant aux tests du district ou de
l’état.
Comportement (Behavior) Information d’incident qui affiche tout évènement
comportemental qui inclut l’étudiant.
Informations Démographiques (Demographics) pour l’étudiant et toute relation en dehors du
foyer.
Dates importantes comme les jours fériés, les délais et autres évènements du calendrier scolaire.
Casiers (Lockers) assignés à l’étudiant avec la localisation et les codes.
Backpack: C’est ici que vous trouverez tous les Rapports de Progrès et les Bulletins de Notes pour
tous les étudiants et toutes les années.

Notifications

La liste déroulante des Notifications affiche une simple liste de notifications que l’étudiant a reçues,
comme les devoirs notés. Cliquez sur le menu utilisateur en haut à droite de l’ écran pour installer les
paramètres de notification.

Paramètres de notification (Notification Settings)

Les paramètres de notification autorisent les utilisateurs à se désinscrire pour recevoir certaines sortes
de notifications et établir des seuils pour celles qu’ils veulent recevoir. Installez des seuils pour recevoir
seulement les notifications quand une note ou un résultat tombe en dessous du pourcentage
sélectionné ou un solde pour les repas qui descend sous la somme en dollars sélectionnée.
Cliquez sur les flèches pour changer le seuil ou cliquez et bougez le point.
Les notifications ne sont pas envoyées pour des outils qui n’ont pas été activés
par le district.

Paramètres du compte (Account Settings)

Les paramètres du compte permettent aux utilisateurs de mettre à jour leur adresse email de sécurité
dans le dossier ou de changer leur mot de passe et leur code PIN de signature électronique.
•
•

L’adresse email de sécurité du compte est l’adresse email utilisée si un utilisateur oublie sont
identifiant ou son mot de passe.
Les mots de passe peuvent seulement être modifiés si le district a activé la réinitialisation des
mots de passe. Les mots de passe forts sont forcés, ce qui veut dire que les mots de passe
doivent avoir un mélange de lettres, nombres et caractères spéciaux pour les rendre plus
sécurisés.

Paramètres de Langue (Language Settings)

À partir du menu utilisateur, cliquez sur Language pour changer la langue dans laquelle le Campus
Parent s’affiche. Campus fournit des traductions en espagnol et en chinois; des districts peuvent
fournir des traductions en plus.

