
PORTAIL DES FICHES 
DE RENDEMENT 
 Le Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton a présenté un portail des fiches de 
rendement sécurisé en ligne qui permet aux parents de consulter le bulletin de notes 
de leurs enfants. Les parents doivent s’inscrire pour accéder à ce portail.

DATES CLÉS
Les bulletins de notes pour les écoles primaires seront disponibles le 24 juin 2020

Les bulletins de notes pour les écoles secondaires seront disponibles le 3 juillet 2020

1. COMMENT S’INSCRIRE
Pour vous inscrire, vous aurez besoin des renseignements suivants :

• Adresse courriel du parent, du tuteur ou de la  
personne-ressource,

• Prénom du parent, du tuteur ou de la personne-ressource,

• Nom de famille du parent, du tuteur ou de la  
personne-ressource,

• Numéro de maison — le numéro à l’adresse domiciliaire 
du plus jeune enfant inscrit dans une école de l’OCDSB

• Date de naissance de l’enfant le plus jeune dans la famille 
qui est inscrit dans une école de l’OCDSB.

 
Une fois que vous avez tous les renseignements requis, 
cliquez sur Portail des fiches de rendement, ou visitez le site 
https://compass.ocdsb.ca/portal/parent/index.do et cliquez sur 
le lien affiché dans l’image ci-dessous. 

Saisissez les renseignements lorsqu’on 
vous y invitera pour terminer le 
processus d’inscription. Assurez-vous 
de sélectionner l’onglet Parents. Lors 
de la confirmation, vous recevrez un 
courriel pour activer votre compte.

Une fois que vous aurez activé votre 
compte, vous serez en mesure 
d’accéder au portail. N’oubliez pas 
de vérifier votre dossier de courrier 
indésirable ou de pourriels pour 
ce courriel.

QUE DOIS-JE FAIRE ENSUITE?
Suivez ce processus en trois étapes pour accéder au Portail des fiches de rendement :

1. S’inscrire 2. Se connecter 3. Voir le bulletin de notes

Pour obtenir des instructions 
détaillées, visitez le site  
ocdsb.ca/reportcardportal

FONCTION CLAVARDAGE
Si vous éprouvez des 
difficultés pendant le 
processus d’inscription, vous 
pouvez utiliser la fonction 
de clavardage dans le coin 
inférieur droit de la page de 
connexion pour communiquer 
avec le personnel de soutien.

SOUTIEN
Les renseignements saisis 
doivent correspondre à ceux 
inscrits au dossier de votre enfant 
à l’école. Si vous avez besoin 
d’aide, envoyez un courriel à 
reportcards@ocdsb.ca ou, si vous 
n’avez pas d’adresse courriel, 
composez le 613 596-8738.

Vous ne devez vous inscrire 
qu’une fois, même si vous avez 
plus d’un enfant à l’OCDSB. 
Votre compte sécurisé vous 
donnera accès aux données 
des bulletins de notes de tous 
vos enfants.
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2. SE CONNECTER

Dès que vous aurez activé votre compte, vous serez 
en mesure de vous connecter. Pour ce faire, cliquez sur 
Se connecter ou visitez le site https://compass.ocdsb.ca/ 
portal/parent/index.do

Saisissez votre nom d’utilisateur (adresse courriel) 
et votre mot de passe. Veuillez noter qu’il ne faut pas 
utiliser l’option « Se connecter avec Google » pour 
vous connecter.

Cliquez sur le bouton de connexion en bas à gauche de 
l’écran. Vous devez accepter les conditions d’accès.

3. CONSULTER LE BULLETIN DE NOTES DE VOTRE ENFANT

Une fois que vous aurez réussi à vous connecter, l’écran d’accueil apparaîtra, et vous y 
trouverez le bulletin de votre enfant ainsi que d’autres renseignements. L’état des bulletins de 
notes indiquera ”Unavailable” (« Non disponible ») jusqu’au 24 juin 2020 pour les élèves du 
primaire et jusqu’au 3 juillet 2020 pour les élèves du secondaire.  

Réinitialiser le mot de passe
Si vous oubliez votre mot de 
passe, utilisez le lien ”Forgot 
password, reset here” (« Mot 
de passe oublié, réinitialiser 
ici ») (voir l’image ci-dessous). 
Pour obtenir des instructions 
détaillées, cliquez ici ou visitez 
ocdsb.ca/reportcardportal

L’écran Se connecter comporte 
trois onglets au-dessus — 
Enseignants, Parents et Élève. 
Veillez à sélectionner l’onglet 
Parents lors de votre inscription 
et de votre connexion.
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