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PRÉVISUALISATION PAR L’ENSEIGNANT DU PORTAIL DES PARENTS ET DES ÉLÈVES                                       
DANS POWERTEACHER 

Le portail des élèves et des parents permet à l’utilisateur d’afficher les notes, l’assiduité, 
l’horaire des sonneries, les données des évaluations provinciales, l’historique des 
résultats de l’élève, les liens avec les résultats d’apprentissage et les évaluations que les 
enseignants peuvent avoir saisies et publiées dans Gradebook.   

Après l’ouverture d’une session sur le portail, la page qui apparait par défaut est la page 
sur Niveau actuel et assiduité. Si l’enseignant se demande comment ses évaluations, ses 
scores, ses liens avec les résultats d’apprentissage, etc. dans Gradebook s’affichent sur le 
portail des parents et des élèves, il peut accéder lui-même à cette même page en 
regardant la page de consultation du portail dans PowerTeacher.    

Lorsque l’enseignant regarde la page de consultation du portail dans PowerTeacher, il voit en gros la même 
page que celle que voient les parents/tuteurs et les élèves quand ils ouvrent une session dans le portail. 

Pour accéder à la page de consultation du portail dans PowerTeacher : 

1. Ouvrez une session dans PowerTeacher. 
2. Déterminez dans quelle classe l’élève est inscrit et cliquez ensuite sur l’icône d'informations sur les 

élèves à droite du nom de la classe. 

 

3. Après avoir cliqué sur l’icône d'informations sur les élèves, vous verrez la page d’informations sur 
les élèves, avec la liste d’élèves à gauche. Cliquez sur le nom de famille de l’élève que vous 
souhaitez voir.  
 

 

 

 

 
4. Pour voir la page du portail sur le niveau actuel et l’assiduité, choisissez l’option « Consultation du 

portail » dans le menu « Sélectionner les écrans » : 
 
(1) Cliquez sur la flèche pointant vers le bas  pour afficher le 
menu.            
(2) Choisissez « Consultation du portail » dans les options 
disponibles. 
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