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1. Introduction 
Ce document est un guide sommaire d’accompagnement aux parents de l’école Atelier pour l’accès à la plateforme 

Skopus. 

2. Connexion au système 

Page d’authentification 

Dès que l’utilisateur tente d’accéder au site du système via l’URL (https://portal.skopus.com/eaq), le fureteur est 

dirigé automatiquement vers la page qui permettra d’identifier l’utilisateur: 

 

Mot de passe : Pour connaître votre mot de passe, référez-vous à l’étiquette qui a été collée dans 

l’agenda de l’élève. LES MAJUSCULES ET LES SYMBOLES SONT IMPORTANTS DANS UN MOT DE PASSE. 

Attention aussi de bien faire la différence entre un « i » majuscule (I), un « L » minuscule(l)et le 

chiffre un (1). Ces trois symboles de lettres et de chiffre se ressemblent beaucoup. 

3. Navigation globale 

 

Tuile Outils 

Toutes les opérations d’entrée de donnée seront faites à partir de la tuile « Outils ». 

https://portal.skopus.com/


4. Utilisation de l’Entre nous 

Saisie des données 
Pour utiliser l’Entre nous, simplement cliquer sur la tuile jaune, intitulée « Portrait de l’élève en continu ». 

 

Choisir ensuite l’étape à compléter dans le menu déroulant « Sujet » (Entre nous 1, au début de l’année) : 

 

Cliquez ensuite sur le nom de votre enfant : 

 

  



Le dossier de l’étudiant apparaitra, avec une section pour chaque rôle: Parent – Étudiant – Enseignant (Professeur). 

Vous pouvez remplir la section Parent : 

 

Pour modifier un texte, il suffit de cliquer sur le symbole de la case de texte à modifier: 

 

  



Une fois le texte saisi, simplement cliquer « Ok » et un triangle vert apparaitra dans le coin en haut, à droite, 

indiquant que le texte a été modifié, mais pas encore sauvegardé dans la base de données: 

 

Une fois tous les textes modifiés, l’utilisateur doit cliquer sur le crochet de sauvegarde pour inscrire définitivement 

les modifications dans la base de données: 

  

Un carré vert indique une sauvegarde réussie! 


