
Ceci a été traduit à l’aide de Google Translate ou d’un autre logiciel en ligne. Veuillez excuser 
toute erreur. 

Chères familles de collège et de lycée : 

Columbia Public Schools a commencé les préparatifs pour l’année scolaire 2020-2021. 

Chaque année, les parents/tuteurs doivent remplir les mises à jour d’inscription et les 
inscriptions aux liens familiaux. Cela se fait maintenant en ligne. 

Pour commencer, connectez-vous au Portail des familles de la SCP avec votre IDENTIFIANT de 
gardien et votre mot de passe à 6 chiffres émis par la SCP. 

Si nécessaire, l’id de gardien et/ou le mot de passe (généralement votre adresse e-mail) 
peuvent être trouvés ici : www.cpsk12.org/familyupdate. 

• Oublié votre carte d’identité: 
https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 

• Oublié votre mot de passe: 
https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

Dans le Portail des familles de la SCP, vous aurez accès à : 

• Remerciements gardiens 
• Mise à jour de l’inscription à l’école 
• 2020-21 école year calendrier (disponible le 18 août2020, via le Portail des familles cps) 

Des instructions supplémentaires pour vous aider sont également jointes.  Pour obtenir de 
l’aide technique dans le cadre de la mise à jour de l’inscription ou du Portail des familles de la 
SCP, veuillez communiquer avec le service d’assistance de la SCP à  Helpdesk@cpsk12.org ou au 
573-214-3333. 

Nous nous réjouissons du retour éventuel dans nos bâtiments scolaires et nous avons hâte de 
vous accueillir de nouveau. 

Restez en sécurité et en bonne santé,  
  
Columbia Public Schools1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203  
 www.cpsk12.org   |   www.cpsk12.org/fall2020 
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Ceci a été traduit à l’aide de Google Translate ou d’un autre logiciel en ligne. Veuillez excuser toute 
erreur. 

 

VIRTUAL SCHEDULE PICKUP : Mise à jour d’inscription (étape3) procédures 

 

INSTRUCTIONS POUR LES PARENTS 

6-12 Mise à jour de l’inscription à l’école 

Avant de commencer, si vous avez eu un changement d’adresse, vous aurez besoin d’une preuve de 
résidence. La preuve de résidence peut être une facture de service public actuelle montrant votre 
adresse, contrat d’achat d’une maison, un bail immobilier ou une lettre notariée du propriétaire de la 
résidence. 

Complètez « 2~Acknowlegments 6-12 » et « 3~Mise à jour d’inscription 6-12. "  Vous pouvez voir vos 
progrès à tout momenten selecting « 4 ~Processus d’inscription 6-12. "  Une fois toutes les étapes  
terminées " 5~Voir l’annexe 6-12 " sera disponible le 18 aoûtth. Tous les horaires des étudiants seront 
disponibles dans le portail via l’icône « 5~View Schedule » le 23 aoûtrd. 

REMARQUE : Votre navigateur Web peut vous demander d’installer une « Extension de navigateur ClassLink »;s’il vous 
plaît, faites-le. L’extension est sûre à utiliser et permet au Portail des familles de la SCP de vous connecter automatiquement 
aux ressources numériques de la SCP. Les utilisateurs de Safari sur les appareils macOS devront probablement accorder des 
autorisations à l’extension ClassLink. 

« 2~Acknowlegments 6-12 »,”  lire et reconnaître chaque section. Cliquez sur Suivant en bas de l’écran 
pour passer à la section suivante. Cliquez sur soumettre pour terminer le processus. 

« 3~Mise à jour d’inscription 6-12 »,” veuillez cliquer sur l’onglet « Mettre à jour l’inscription », puis 
cliquez sur « Nouveau » pour mettre à jour  l’inscription de votre étudiant. Veuillez confirmer que tous 
les champs requis sont exacts et cliquez sur « Je suis d’accord » à la fin de la demande à soumettre.  
Tous les changements d’adresse d’étudiant exigent une image numérique téléchargée de votre bail ou 
utilitaire actuel (gaz/électricité/eau) dans la section « Documents » du formulaire. 

« 4~Processus d’inscription 6-12,"  Vérifiez l’état d’avancement de votre inscription pour vous assurer 
que vous ne manquez pas d’informations. Si le point est vert, tous les formulaires sont soumis. Votre 
horaire sera disponible dans leportail des familles de la SCP à9 h le 18 août, th 2020. Si un point est 
jaune, le formulaire est démarré mais non rempli et soumis. Si un point est rouge, vous n’avez pas 
démarré le processus. 

« 5~Voir l’annexe 6-12 »,”  cliquez sur le document PDF pour  voir yovotre horaired’étudiant le 18 août.. 

Les tuteurs utiliseront leur ID/mot de passe délivré par cps pour accéder aux pages de remerciement. 
Vous devez être signalé comme le gardien de l’étudiant dans notre système d’information étudiant 
afin de voir les informations de votre élève. 

 



 


