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Pourquoi utiliser le portail ECHO ?

Pour assurer un suivi efficace de la gestion des comportements des élèves;

Pour faire une veille active des résultats des élèves;

Pour faciliter la communication entre les différents intervenants (parents, enseignants, 

personnel de soutien, direction).



Comment entrer dans le portail ECHO ?
Environnement test : https://echolab.csdn.qc.ca     Mot de passe : Formation_2015

Environnement réel : https://echo.csdn.qc.ca

Entrer le nom d’usager : identifiant csdn

Entrer son mot de passe csdn

Choisir l’onglet Enseignant

https://echolab.csdn.qc.ca
https://echo.csdn.qc.ca/


L’interface principale du portail ECHO
Annonce les notifications 

en lien avec le comportement

Annonce les notifications en lien avec 

les résultats

Paramètres du compte 

et déconnexion 

Le tableau de bord est notre page 

principale

Pour trouver un élève 

dans le portail



L’interface principale du portail ECHO (suite)

Pour envoyer un courriel Pour recevoir les notifications par courriel

à un membre du personnel 

de l’école



L’interface principale du portail ECHO (suite)
Voici la page principale de l’enseignant : 



L’onglet Mes groupes

 Pour créer des groupes personnalisés

Pour masquer des groupes

Pour changer l’image associée au 

groupe et pour renommer le 

groupe



Les boutons sous le calendrier

Agenda

Courriels

Rapport des observations

Notes



Le bouton Accéder à mon agenda
personnel 

Pour imprimer son agenda

Pour entrer son horaire par période

Pour entrer son 

horaire par période



Le bouton Envoyer un courriel 

Les élèves

Les parents des élèves

Les enseignants des 

élèves

Choisir le ou les groupes ciblés

Pour envoyer un 

courriel à la 

direction, aux 

différents 

intervenants, aux 

parents ou aux élèves



Le bouton Rapport des observations
Pour sortir des informations 

sur un élève ou un groupe



Le bouton Ajouter une note confidentielle
Pour voir ou ajouter des notes personnelles à propos d’un élève



La section Mes groupes

La barre d’onglets du groupe

La colonne des actions



La barre d’onglets du groupe
L’onglet Mon groupe : 

Pour avoir accès au dossier de chaque élève (résultats, absences, retards, horaire, etc.)

Affichage par liste ou par plan de classe



La barre d’onglets du groupe (suite)
L’onglet Plan de classe :

Il permet de créer des plans de classe. On peut aussi afficher les renseignements des 

élèves à partir de cet endroit.

Choisir le nombre de rangées et de colonnes

Cliquer sur un bureau pour choisir l’élève

Imprimer



Les actions pour un élève

On accède au dossier complet de l’élève en cliquant sur son nom 

ou sur sa photo dans l’onglet Mon groupe. 



Les actions pour un groupe (suite)
Le bouton Ajouter une observation de groupe : 

Les observations portent 

sur des comportements ou 

des résultats d’un ou de 

plusieurs élèves.



Les actions pour un groupe (suite)
Le bouton Rapport des observations : 

Il permet de sortir des 

observations sur un ou sur 

plusieurs élèves.



Les actions pour un groupe (suite)
Le bouton Ajouter une note / devoir à l’agenda des élèves :

Cette section sert à ajouter des activités ou des devoirs à 

l’agenda des élèves à l’aide du +.



Les actions pour un groupe (suite)
Le bouton Envoyer un courriel : 

Il permet d’envoyer un courriel aux élèves du groupe, à leurs 

parents ainsi qu’aux différents intervenants en relation avec 

les élèves de ce groupe.



Les actions pour un groupe (suite)
Le bouton Statistiques :

Il permet d’obtenir des 

statistiques en lien avec 

les résultats d’un groupe.



Les actions pour un groupe (suite)
Le bouton Générer une liste d’élèves : 

Il permet de générer des listes comme sur GPI.



La barre d’onglets du groupe (suite)
L’onglet Évaluations / Travaux :

Pour ajouter des travaux par étape.

Pour imprimer les résultats des élèves.



La barre d’onglets du groupe (suite)
L’onglet Veille active : 

La veille active permet d’analyser efficacement les résultats des 

élèves et de cerner ceux qui sont à risque. 



La barre d’onglets du groupe (suite)
L’onglet Boîte à outils :

La boîte à outils permet de déposer des liens Internet, des fichiers et de 

les partager avec les élèves. 



La barre d’onglets du groupe (suite)
L’onglet Activités / Devoirs : 

Cet onglet permet d’ajouter des activités dans l’agenda des élèves (devoirs, examens, 

travaux, sorties, etc.).



La barre d’onglets du groupe (suite)
L’onglet Retards / Absences : 

Cet onglet permet de voir les retards et les absences d’un élève.
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