Procédure d’utilisation

Accès au portail
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Une visite du portail Édu-groupe vous permet d’avoir un accès direct à plusieurs aspects du dossier scolaire
de votre enfant. Les modules accessibles varient selon le niveau et l’école de vos enfants. Vous pourriez
notamment consulter :
• Son bulletin;
• Ses cours, travaux, enseignants;
• Son horaire;
• L’état de compte des effets scolaires;

• Liste des absences et retards comptabilisés;
• Mémos (notes sur son comportement et sur les
interventions qui y sont reliées).

Si vous nous avez remis votre adresse courriel en début d’année scolaire, vous avez la possibilité d’utiliser le
portail Édu-groupe. Si vous n’avez pas remis votre adresse, il faut contacter le secrétariat de l’école pour la
leur donner. Deux adresses courriel peuvent avoir accès par enfant, une pour le père et une pour la mère.
Bonne visite
1. Accédez au site du portail Édu-groupe de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe en naviguant à

l’adresse suivante : https://edugroupe.cssh.qc.ca/ .

2. Vous atteindrez la page suivante :

3. Indiquez votre adresse courriel fournie à l’école dans la case « S’identifier ».
4. Inscrivez votre mot de passe.
5. Cliquez sur « Connexion ».

!

Lors de votre première visite, inscrivez votre courriel puis cliquez sur
« Mot de passe oublié? ». Après quelques minutes d’attente, vous
recevrez par courriel votre mot de passe.

6. Cliquez sur l’onglet « Mes enfants »
Votre nom est ici

Selon l’école de votre enfant, les modules accessibles peuvent varier.

Une fois connecté, vous pouvez modifier votre mot de passe ou votre adresse courriel.
1. Placez la souris au-dessus de l'endroit où est écrit Bonjour <votre prénom> juste en dessous du bouton

Mon espace.
2. Dans le menu déroulant, choisir « mon profil »

Changement de courriel
Pour pouvoir modifier votre courriel, vous devez inscrire deux fois votre nouveau courriel dans les champs Courriel et
Confirmation puis cliquer sur l’icône de disquette en haut à gauche.

Changement de mot de passe
Pour pouvoir effectuer votre changement de mot de passe, vous devrez indiquer votre mot de passe actuel et, ensuite,
inscrire deux fois votre nouveau mot de passe, puis cliquer sur l’icône de disquette en haut à gauche.
Attention : le changement de mot de passe est sensible à la casse.

