This secure, online service is provided through “GRICS”,
the province’s educational system software provider.

Register online
for next year!

PARENT PORTAL
New Frontiers School Board

Families already
registered at an NFSB
school can login to
their Parent Portal
account and register
their child for next
year. No more long
forms to fill out and
return to the school!

How to register your child for 2019-20
• Between February 1 and March 1, 2019, login to
your Parent Portal account ParentPortal.ca
• An automatic “Click here to Register” message
will appear. Follow the instructions on screen.
• If you click “remind me later”, you will have
to click on your child’s photo to access the
registration page.
Click here to watch a short instructional video!

Don’t have an account? Sign up is easy!
• Go to https://portailparents.ca/accueil/en
• Create your account using the email address you
provided to the school.
• Link your child’s file to your account with their
information, including their permanent code.

www.nfsb.qc.ca

New Frontiers School Board

Ce service en ligne et sécuritaire est fourni grâce à « GRICS »,
fournisseur de logiciels du système éducatif de la province.

Inscrivez vos
enfants en ligne
pour 2019-2020

PORTAIL PARENT
Commission scolaire New Frontiers

Les familles déjà inscrites
dans une école de la
commission scolaire
New Frontiers peuvent se
connecter à leur compte
portail parent et inscrire leur
/ leurs enfants pour l’année
2019-2020. Finis les longs
formulaires à remplir et à
retourner à l’école !

Comment inscrire votre enfant pour 2019-2020
• Entre le 1er février et le 1er mars 2019, connectezvous à votre compte sur le portail au PortailParents.ca

• Un message automatique « Cliquez ici pour vous
inscrire » apparaîtra. Suivez les instructions à
l’écran.
• Si vous cliquez sur « Me le rappeler plus tard », vous
devrez cliquer sur la photo de votre enfant pour
accéder à la page d’inscription.
Cliquez ici pour une courte vidéo d’instruction.

Vous n’avez pas de compte ? S’inscrire est facile !
• Allez à https://portailparents.ca/accueil/fr
• Créez votre compte en utilisant l’adresse courriel
que vous avez fournie à l’école.
• Associez le dossier de votre enfant à votre compte en
utilisant ses informations, dont son code permanent.

www.csnf.qc.ca
Commission scolaire New Frontiers

