
Procédurier 

Créer un compte et inscription aux cours 
1. Rendez-vous au site https://pt.dsfm.mb.ca/public. Il existe aussi un lien sur le site web de l’école

http://cslr.dsfm.mb.ca.  Si vous possédez déjà un compte, passez au numéro 5 du procédurier.

2. Cliquez sur l’onglet pour créer un compte et ensuite le bouton pour créer un compte



3. Fournissez vos informations personnelles. Notez les directives pour créer un mot de passe qui sera accepté par
le système.

4. Plus bas dans la page, indiquez les informations de votre/vos enfant(s) au secondaire. SVP insérer l’identifiant
d’accès et le mot de passe d’accès qui vous ont été envoyés. Cliquez « saisir » au bas de la page. Vous serez
ensuite redirigés automatiquement à la page d’accueil.  ***Contactez le bureau pour recevoir votre identifiant
d’accès et votre mot de passe d’accès.



5. Pour ouvrir une session, tapez votre nom d’utilisateur choisi et votre mot de passe.

« Inscription aux cours »
6. Explorez le portail des parents. La barre de navigation à la gauche vous permet d’ouvrir différents écrans.
7. Cliquez «Inscription aux cours »



8. Exemple de l’écran
 Cours obligatoires: ne peuvent pas être changés

o Le crochet indique que tous les critères de cette ligne sont déjà remplis
o Si vous avez déjà complété un de ces cours obligatoires :
o Rayez-le sur le Formulaire de choix de cours (copie papier)

 Mathématiques : tous les élèves, à partir de la 10e année, doivent indiquer un choix de mathématiques
o Le point d’exclamation à la droite de l’écran indique qu’une sélection obligatoire de cours doit 

être faite
o Lorsqu’un cours de mathématiques aura été sélectionné, un crochet apparaitra

 Cours facultatifs: (Ex : Je serai en 10e l’année prochaine, donc dans cette section je ne vois que les cours disponibles 
à mon niveau.)

o les 10e peuvent choisir jusqu’à 5 facultatifs
o les 11e doivent choisir 1 facultatif 30S, peuvent choisir jusqu’à 5 facultatifs
o les 12e doivent choisir 1 facultatif 40S, peuvent choisir jusqu’à 4 facultatifs

 Cours facultatifs additionnels:
o Veuillez choisir 2 autres cours facultatifs au cas où un de vos premiers choix des cours facultatifs
ci-dessus ne sont pas disponibles.

9. Cliquez le crayon pour effectuer un choix de cours.
10. *** Les élèves de la 11e et de la 12e verront une sélection additionnelle intitulée Placement avancé.



11. En cliquant le crayon, l’écran avec les cours relatifs au niveau scolaire de l’élève apparaitra.  
 Sélectionnez les cours désirés et assurez-vous de cliquer OK. 

 

 

12. Une fois la sélection des cours terminée, assurez-vous de cliquer SOUMETTRE au bas de la page d’inscription. 

 

13. S’il vous plait, assurez-vous de remplir et de soumettre la copie papier du Formulaire de choix de cours à l’école.  

À noter : Dans le cas où il existe une disparité entre les choix de cours insérés en ligne et le Formulaire de choix de cours 
(copie papier), l’administration considère le Formulaire de choix de cours signé comme étant la copie officielle.  


