Inscription en ligne
Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

Chers parents, tuteurs, tutrices,
Le Ministère désire consulter les familles afin de recueillir de nouveaux renseignements
au sujet des expériences que vivent les enfants qui profitent des services de garde
d’enfants et des programmes pour la petite enfance en Ontario. Par ce fait même, vous
êtes invités à remplir un sondage en ligne en suivant le lien ci-dessous.
De plus, dans le cadre de cette même initiative, le Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières a décidé d’adopter l’inscription en ligne à la maternelle dans le but
de faciliter la tâche des parents lorsqu’il s’agira d’inscrire leurs enfants. Vous pouvez
accéder à l’inscription en ligne en suivant le lien ci-dessous. Le sondage du Ministère
sur les services de garde suivra l’inscription.

Lien Web pour l ’inscription en ligne

https://inscription.cscdgr.education/VIA/Account/LogOn

Inscription en ligne / Online registration
Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières
Appuyez sur l’hyperlien suivant afin de débuter le processus d’inscription.
Click the link below to begin registration.
https://inscription.cscdgr.education/VIA/Account/LogOn

1. Appuyez sur « Parents/Tuteurs » pour débuter le
processus de création d’un compte. Vous pouvez
inscrire plusieurs enfants avec un compte.

2.

Appuyez la deuxième option

3.

Choisissez « Créer un compte »

« J’aimerais inscrire mon enfant dans une école du
conseil scolaire »

4.
Entrez les informations requises et appuyer sur
« Créer ». Un courriel vous sera envoyé.
5.
Vous recevrez un courriel et vous devez
confirmer la création du compte.

6. Une fois le compte créé, retournez à l’écran
« Ouverture de session » et entrer les informations
requises pour faire une connexion.
7. Choisissez « Commencer » près de l’option
« Inscription en ligne M/J »

8.
Entrez les informations requises dans les champs
suivants.
•
Les puces rouges identifient les champs
obligatoires.
•
Vous pouvez fermer et revenir au formulaire a
un autre moment. Celui-ci sera sauvegardé de façon
automatique.

9.
Après avoir rempli le formulaire au complet,
vous devez appuyer sur « Soumettre » et ceci
confirmera votre inscription.
***Les modifications qui sont faites au formulaire
après avoir appuyé sur « Soumettre » devront être
communiquées avec l’école puisque vous n’aurez plus
accès à ce formulaire d’inscription.

C'est avec plaisir que nous accueillons votre enfant !
Merci
Lorraine Presley, directrice de l’éducation

