PROCÉDURE POUR VISIONNER LES RÉSULTATS DES
ÉPREUVES MINISTÉRIELLES VIA LE PORTAIL
Les résultats concernés sont accessibles :


par l’élève (en utilisant leur accès habituel – courriel et mot de passe);



par le parent (si l’école a implanté le Portail Parents).

La procédure suivante s’applique pour le Portail Parents.
1. Les écoles ayant implanté le Portail Parents ont transmis aux parents
concernés un mot de passe temporaire permettant l’accès au portail (ce mot
de passe peut être modifié à la convenance de l’utilisateur);
2. Le parent peut accéder au portail à l’aide de son courriel et de son mot de
passe. Si le parent a omis son mot de passe, il doit cliquer sur mot de passe

oublié et suivre les étapes. Le parent va recevoir un courriel avec un mot de
passe;
3. À côté de la photo de l’enfant concerné, le parent doit cliquer sur «Résultats
épreuves MELS» (voir l’illustration ci-dessous);

Cliquez à cet endroit pour
consulter les résultats aux
épreuves ministérielles.

Informations complémentaires


Le Ministère envoie par la poste le Relevé des apprentissages officiel, et ce,
deux à trois jours après la diffusion des résultats sur le portail;



Le message suivant est intégré aux bulletins des élèves:
Pour les élèves de 4e et de 5e secondaire : les résultats des matières où
l’élève a fait un examen du Ministère sont PROVISOIRES. Le Ministère ne
pouvant statuer sur une date précise de publication, nous invitons le parent
et l’élève à vérifier régulièrement le PORTAIL entre les 7 et 8 juillet 2016.
Pour une période de deux semaines, l’élève ou le parent pourra consulter le
PORTAIL pour connaître les résultats OFFICIELS, et ce, à l’adresse
suivante: http://portail.cscapitale.qc.ca (Le Relevé des apprentissages du
Ministère sera également émis et distribué par la poste en juillet).
Pour toutes questions, le parent doit communiquer avec son école. Si l’école
ou la commission scolaire est fermée et que le parent ne peut attendre, il
peut communiquer avec le Ministère au 1 866 747-6626 (ligne sans frais, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30).
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