
Mon profil familial

Les informations suivantes présentent  
le contenu et les fonctionnalités de  
la nouvelle page « Mon profil familial ». 

Une fois connecté à la section « PARENTS »  
de votre école, vous serez automatiquement 
redirigé vers cette page.

Présentation du contenu :
1. Une bande « Profil » avec votre nom ( 1 )  

s’affiche au haut de la page.

2. Une bande « Profil » avec le nom de chacun  
de vos enfants (2 ) fréquentant une école Vision 
s’affiche sous votre nom.

3.  Vous pouvez visualiser les détails de  
votre profil ou celui de votre (vos) enfant(s)  
en cliquant sur le lien « Afficher les détails  
du profil  » (3 ). L’information contenue dans 
ces profils est recueillie lors de l’inscription  
de votre enfant.  
Voir l’exemple sur la page suivante.

4.  Une zone « Modification du mot de passe » (4 ) 
est accessible au bas de la page.

Fonctionnalités :  
• Modification dans votre dossier ou celui de votre (vos) enfant(s) :  

Vous pouvez remplacer ou ajouter de l’information dans les champs éditables des profils (exemples : changement 
d’adresse postale, de numéro de téléphone, etc.). Certaines informations complémentaires ne sont pas modifiables 
(exemples : la date de naissance de l’enfant, son groupe, etc.). Si vous souhaitez apporter un correctif à ces informations, 
veuillez communiquer avec l’école. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » au bas de 
la page pour conserver les changements ! Un courriel détaillé sera envoyé à l’école pour l’informer des modifications 
apportées à votre profil Vision et une synchronisation se fait automatiquement avec notre fichier central des données.

• Réinscription en ligne : 
Lors de la période de réinscription déterminée par votre établissement, il sera maintenant possible d’inscrire votre  
enfant pour la prochaine année scolaire directement dans la page « Mon profil familial ». La marche à suivre détaillée 
vous sera acheminée par l’école à ce moment.

• Modification de votre mot de passe : 
Vous pouvez modifier votre mot de passe de la section « Parents » directement au bas de cette page. 
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Nous vous invitons  
dès maintenant  
à vous connecter  
à la section « Parents » 
du site de votre école 
et vérifier l’information 
contenue dans votre 
profil familial Vision. 


