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Votre compte parental est-il activé? Restez engagé dans l'éducation de votre enfant en installant et en 
vous connectant au portail des parents de Columbus City Schools. Grâce au portail des parents, vous 
pourrez accéder en toute sécurité à des informations précieuses concernant vos élèves:  
 

▪ Contact enseignant 
▪ Notes et horaires des cours 
▪ Présence quotidienne 
▪ Exercices manqués 
▪ Applications sans papier pour: choix d'école, école d'été et technologie de carrière 
▪ Mise à jour des informations de contact 
▪ Payer les frais 

 
NOUVEAUTE POUR L’ANNEE 2019-2020! Les coordonnées les plus récentes de votre enfant sont 
nécessaires pour que le District et ses écoles puissent communiquer avec votre famille par téléphone, SMS 
et courriel. Il est très important de mettre à jour les coordonnées de votre enfant chaque année, et c'est 
désormais beaucoup plus facile en ligne via le portail des parents. 
 
Besoin de mettre à jour vos coordonnées? Tout cela peut être mis à jour en ligne via la mise à jour 
annuelle du portail. Cela comprend les contacts d'urgence, les numéros de téléphone et les adresses e-
mail. Columbus City Schools communique des informations sur la loterie su choix scolaire, la technologie de 
carrière, cours d'été et d'autres annonces pertinentes via des numéroteurs automatiques et des contacts par 
courrier électronique.  
 
Avez-vous changé d'adresse? Les parents et les tuteurs peuvent désormais mettre à jour leur adresse 
personnelle et faire une demande de modification de l'adresse de leurs élèves en ligne via la mise à jour 
annuelle, sans accéder à l'inscription centrale. 
 
Les formulaires (importants) annuels peuvent également être remplis en ligne via la mise à jour annuelle 
sur le portail. Cela comprend les coordonnées d'urgence, le consentement à la divulgation des informations 
des élèves, l'utilisation acceptable d’Internet, les droits FERPA et le formulaire Compact.  
 
Les mises à jour annuelles seront traitées rapidement et les parents recevront un courriel de confirmation 
lorsque leur mise à jour sera terminée.   
 
BESOIN D'AIDE POUR SE CONNECTER? Chaque parent / tuteur a son propre code d'activation 
personnalisé. 
 
L’ACTIVATION DU PORTAIL PARENTAL EST FACILE. 
1. Accédez à notre site Web à l'adresse www.ccsoh.us et cliquez sur l'onglet FAMILIES.  
2. Cliquez sur le lien PARENT PORTAL sur le côté gauche  
3. Cliquez sur le bouton qui dit PREMIÈRE ACTIVATION UTILISATEUR (FIRST TIME USER ACTIVATION) 
4. Entrez votre CODE D'ACTIVATION (contactez votre école pour en obtenir un si nécessaire). Nous 
savons que c'est long - cela permet de sécuriser les données - alors tapez soigneusement. Une fois le code 
activé, il ne peut plus être utilisé. 
5. Suivez les instructions pour configurer votre nom d'utilisateur/mot de passe et pour ajouter une adresse e-
mail de récupération. 
6. Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur/mot de passe, cliquez sur UTILISATEUR EXISTANT 
(EXISTING USER) dans le portail, puis cliquez sur NOM D'UTILISATEUR/MOT DE PASSE OUBLIÉ 
(FORGOT USERNAME/PASSWORD), et les informations seront envoyées à l'adresse e-mail utilisée pour 
configurer le compte. Si vous n'avez plus accès à le courriel que vous avez utilisé lors de la configuration du 
compte, veuillez envoyer une photo d'identité au parentportalaccess@columbus.k12.oh.us . 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

POUR LES 
PARENTS/TUTEURS 

POUR VOUS TENIR INFORMÉ 
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La connexion au portail des parents vous permettra également d'envoyer des alertes personnalisées 
directement sur votre smartphone via l'application mobile Columbus City Schools. Vous pouvez 
télécharger l'application mobile gratuite Columbus City Schools dès maintenant en recherchant «Columbus 
City Schools» dans l'App Store sur votre appareil mobile 
 
AVEZ-VOUS TOUJOURS DES QUESTIONS? 
Appelez la ligne FACTLine du district au 614-221-FACT (3228) ou le centre d'inscription central au 614-365-
4011.  


