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Inscrire les élèves dans PowerSchool avec un seul nom officiel 

 
 
Quand l’école inscrit un nouvel élève, il est obligatoire de saisir le nom officiel complet de l’élève dans PowerSchool 
tel qu’il apparait dans la documentation reconnue, en le reproduisant tel qu’il se présente. Si l’élève a un prénom 
préféré, il est également possible de saisir ce prénom dans PowerSchool. 
 
Il se peut que, à son arrivée dans votre école pour s’y inscrire, l’élève ait un seul nom officiel, au lieu d’un prénom et 
d’un nom de famille. À l’heure actuelle, dans PowerSchool, les deux champs, « Prénom » et « Nom de famille », sont 
obligatoires. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est en train de mettre au point 
une solution en vue d’enregistrer de façon appropriée les élèves qui n’ont qu’un nom officiel dans PowerSchool; en 
attendant, il faut que l’école respecte la procédure ci-dessous pour l’inscription d’un élève ayant un seul nom 
officiel. Cette procédure s’applique également aux élèves déjà inscrits dans votre école à l’heure actuelle, alors 
n’oubliez pas de mettre à jour les données pour tous les élèves existants dans PowerSchool qui peuvent être 
concernés. 
 
Marche à suivre pour enregistrer un élève dans PowerSchool quand il n’a qu’un nom officiel : 
 

1. Saisir le nom officiel de l’élève dans le champ « Nom de famille ». 
2. Saisir un trait d’union dans le champ « Prénom ». 
3. Saisir un trait d’union dans le champ « Nom préféré ». 
4. Il est également obligatoire de saisir le nom officiel unique de l’élève dans le champ « Nom complet » (pour 

que les bulletins et les relevés de notes affichent correctement le nom de l’élève).   
 
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la page des renseignements de PowerSchool pour un élève ayant un seul 
nom officiel. 
 
 
 

 
 
 


