
Lorsque les gens vont pour ajouter un enfant à leur 

compte 

 

 

Plusieurs pensent que l’affichage du point d’exclamation jaune est une erreur et qu’ils ne peuvent pas 

ajouter un enfant.   

 

 

 

C’est simplement un message d’information.  Ils peuvent continuer et faire l’association d’un nouvel 

enfant.  

 

Les principales erreurs qui reviennent souvent lors de l’ajout d’un enfant : 

-Les gens pensent que le numéro de fiche ou le code permanent sont le nip de l’établissement scolaire. 

-Ils inversent le nom et le prénom de l’enfant. 

-ils n’inscrivent pas la bonne date de naissance, ça arrive aussi qu’ils inversent mois et jour. 



 

 

Quand ils font enregistrer et que ce message s’affiche 

 



Il faut premièrement vérifier les informations qu’ils ont entrés pour faire l’ajout de l’enfant.  Par la suite, 

il faut vérifier dans GPI : 

-Est-ce que les crochets aux répondants sont bien là. 

-Est-ce que l’adresse courriel est la bonne. 

-Est-ce que le parent a un crochet à l’indicateur de décès, à l’interdiction de cours ou bien une date à la 

déchéance d’autorité parentale.   

 

Pour la portion inscription 
Une fois que l’enfant est inscrit au portail, les parents vont pouvoir compléter l’inscription en ligne et le 

choix de cours.  Vous pouvez vous référer aux autres documents pour guider les parents. 

 

Pour les familles dont les parents sont séparés, le parent qui peut compléter l’inscription est celui dont 

l’adresse postale a le crochet au ministère. 

 

Cependant, si on a modifié l’adresse courriel des parents, ou bien si on a changé des crochets, décès, 

adresse etc.  Il faut republier le dossier qui vient d’être modifié afin d’envoyer les informations dans le 

nuage. 

Pour ce faire, il faut dans GPI se positionner sur l’élève, faire action et publier l’inscription 

 



 

Il faut choisir Vérifier l’éligibilité et publier et faire ok. 

 

Parfois pour une raison inconnue, bien que le dossier soit publié, le parent n’a aucune action disponible 

 

Pour ces dossiers, il faut republier l’inscription et ça devrait fonctionner.  Donc dans GPI se positionner 

sur l’élève et faire action publier l’inscription.  Si le parent est connecté dans le portail de son enfant, il 

est conseillé de se déconnecter et pour se reconnecter afin de voir les modifications apportées. 

 


