
 

 

Une nouveauté s’offre à vous cette année à l’école Saint-Joseph. 

Les 15 et 16 février 2013 (vendredi et samedi), les élèves de 2
e
 à 

6
e
 année auront la chance de partir en classe neige au centre de 

villégiature Jouvence, situé dans le parc national du Mont-Orford. 

Les élèves inscrits seront accompagnés d’éducateurs du service de 

garde ainsi que du personnel d’animation de Jouvence.  

Le prix est de 175 $ et comprend le transport, l’encadrement, les 

repas, l’hébergement ainsi que les activités.  

Le départ se fera lors de la journée pédagogique du 15 février à 8 h  

et le retour est prévu pour 16 h le samedi 16 février.  

L’inscription se fera sur le Pluriportail du 5 décembre 8 h au 12 

décembre 12 h (midi). Faites vite, car les places sont limitées!  

 

1. Allez sur le site Internet de l’école : stjoseph.qc.ca . Cliquez sur la section Pluriportail. 

2. Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et mot de passe. 

3. Cliquez sur la section « Vie étudiante »,  puis sur la sous-section « Journées 

pédagogiques ». 

4. Vous verrez l’activité « Classe neige » .  

5. Vous verrez par la suite les détails concernant la période d’inscription. Pour vous inscrire, 

cliquez sur le bouton « Inscrire l’élève ». 

a. Si votre inscription a fonctionné, le message « - L'inscription a été effectuée sans 

erreur. » s’affichera en haut de la page et à l’endroit du bouton, vous verrez les 

messages « - L'élève est inscrit à ce groupe.- L'autorisation d'un parent a été 

accordée. » 

b. Si votre inscription a été refusée, vous verrez le message « - Une ou plusieurs 

erreurs ont été rencontrées : - L'inscription n'a pas été autorisée. »  

6. Si vous avez plusieurs enfants à l’école, vous aurez à faire cette procédure pour chacun de 

vos enfants, en changeant d’enfant par la section « enfants » dans le coin en haut à droite. 

 

 


