Comment choisir ses cours en ligne
1. Rendez-vous au site https://pt.dsfm.mb.ca/public.
2. Ouvrez une session comme parent ou comme élève sur le portail PowerSchool.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez communiquer avec le bureau.

3. À partir de l’écran d’accueil (Notes et assiduité), cliquez sur le titre « Inscription aux cours » dans la
colonne de gauche.

4. Dans le système d’inscription, cliquez sur le bouton « Modifier »
pour choisir les cours. Suivez les
directives de chaque section pour déterminer combien de cours sélectionner.

5. Cliquez le bouton « OK » pour enregistrer le choix de cours.

NB – La liste de cours peut comprendre plus d’une page. Cliquez sur le « 2 » pour afficher d’autres choix de
cours.

6. Les choix apparaîtront maintenant à l’écran principal du système d’inscription

Si tu as bien choisi les cours, un apparaîtra après le bouton « Modifier ». S’il y a une erreur, un
indiquera qu’il y a encore des changements à faire.

7. Notez qu’il y a deux sections pour choisir des cours facultatifs.
 Cours facultatifs : les cours facultatifs qui sont prioritaires pour vous
 Cours facultatifs additionnels : les cours qui pourraient remplacer un cours facultatif qui n’est
pas disponible

8. Lorsque le formulaire a été complété, cliquez sur le bouton « Soumettre » en bas à droite de l’écran
principal.

NB – Vous devez respecter le minimum de cours à choisir pour votre niveau scolaire.

9. Un tableau sommatif des choix de cours apparaîtra si tout a été complété correctement.

NB - Vous pouvez ouvrir une session et modifier vos choix de cours en cliquant à nouveau sur « Inscription aux
cours » jusqu’au 7 avril. Si vous voulez effectuer des changements après cette date, SVP communiquer avec le
bureau.

Une fois que le choix de cours est complété, SVP remettre votre formulaire d’inscription signé avec votre
cotisation scolaire au bureau.
Au printemps, les horaires seront remis aux élèves dès que le formulaire signé et la cotisation sont reçus.

