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Entrer sur le portail ECHO 

Allez à l’adresse echo.csdn.qc.ca .  Entrez le courriel et le mot de passe utilisés pour 

vous connecter à l’ancien portail. 

Cliquez ici si vous avez oublié votre mot de 

passe pour entrer sur l’ancien portail.

http://echo.csdn.qc.ca


Entrer sur le portail ECHO 

Cliquez sur l’onglet Parent.



Consulter le dossier de mon enfant

La page suivante apparaît lorsque vous êtes sur le portail. En cliquant sous la photo de 

votre enfant, vous avez accès à son dossier. 

Vous pouvez y retrouver 
des dates d’évaluation et 
de remise de travaux.



Les notifications du portail

Le Porte-voix indique les nouveaux résultats de votre enfant depuis votre dernière 

visite sur le portail.  



Recevoir des  notifications par courriel

Lorsque vous cliquez sur votre nom dans la barre noire en haut à droite, vous avez 

accès aux paramètres du portail.

Vous pouvez choisir d’être 

informé par courriel lorsqu’il 

y a des notifications et des 

activités qui concernent 

votre enfant.



Consulter les résultats de mon enfant 

Lorsque vous avez cliqué sur Accéder au dossier de mon enfant, choisissez Résultats 

dans la barre d’onglets en haut. Vous aurez ainsi accès aux différentes notes entrées par 

matière.



Connaître l’horaire de son enfant

Dans la barre d’onglets en haut, 

cliquez sur Agenda pour avoir 

accès à l’horaire de votre enfant par 

journée.



Envoyer un courriel à un membre du personnel

Cliquez sur l’onglet Messages, puis sélectionnez le ou les enseignants choisis pour 

envoyer un courriel. 



Envoyer un courriel à un membre du personnel (suite)

En cliquant sur l’onglet Messages, vous avez accès aux membres de la direction ainsi 

qu’aux intervenants et aux répondants qui travaillent avec votre enfant. 



Retards et absences

En cliquant sur l’onglet Retards/Absences, vous obtenez le portrait des absences et des 

retards de votre enfant. 



Boîte à outils

En cliquant sur l’onglet Boîte à outils, vous avez accès aux documents déposés par les 

enseignants de votre enfant sur le portail ECHO. 
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