
Découvrir la nouvelle plate-forme 
d’inscription en ligne
ÉCOLE PRÉPARATOIRE ANNA-MARIE-GLOBENSKI



Votre nom ou nom de votre école

Une fois entré(e) dans le système, vous verrez ces 
deux options. Cliquez sur une ou l’autre selon 

l’opération que vous souhaitez effectuer.

La page suivante présente 
la section Consulter les 

inscriptions



Nom de 
vos 

élèves

Nom de votre école ou 
votre nom

Choisir 
l’année 
désirée

Les petites flèches grises 
vous permettent de classer 

les dossiers en ordre 
croissant ou décroissant, 

selon la rubrique

Fonction 
« rechercher » 

avec filtres

Revenir à 
la page 

d’accueil



Votre nom ou nom de votre école

Voici maintenant la section Inscrire 
des élèves



Dans la section Inscrire des élèves, vous trouverez tous les élèves qui ont passé leur dernier examen avec vous. Pour 
trouver facilement un élève dans la liste, utilisez la fonction « Rechercher » de votre navigateur Web (Ctrl-F). Une fois 
l’élève trouvé(e), voici ce qui apparaîtra:

Examens et 
instrument avec 

note obtenue

Nom de votre élève

Nom du 
professeur

Vous pouvez aussi demander une exemption de 
degré. Vous devrez alors écrire un court texte 

justificatif. La coordination approuvera/refusera 
ensuite la demande, et vous pourrez alors compléter 
l’inscription de l’élève. Un courriel d’avertissement 

vous sera envoyé pour chaque modification.

Si votre élève veut faire un nouveau type d’examen, il 
faut choisir cette option. Vous pourrez alors choisir entre 
un nouvel instrument (ou un examen formatif seulement) 

et l’examen de théorie s’il/elle n’en avait jamais fait. 

Le système vous permet seulement d’inscrire l’élève au 
degré suivant le dernier degré complété. Si l’élève 

n’avait pas complété son examen (1ère partie ou 
abandon), il sera alors inscrit « Compléter le degré (…) ».

En cliquant sur le nom 
de votre élève, vous 

aurez accès à tous ses 
résultats antérieurs.



En haut de la liste d’élèves, vous trouverez l’option Inscrire un nouveau 
candidat. Cette option doit être utilisée dans deux cas précis:
1) Lorsque vous souhaitez inscrire un nouvel élève. Vous devrez alors 

remplir les informations demandées et cet élève sera ensuite approuvé 
par la coordination.

2) Lorsque vous présentez un élève qui a déjà fait nos examens avec un 
autre professeur. Nous pourrons alors vous transférer la responsabilité 
de cet élève.



Une fois vos inscriptions complétées:

• Revenez à la section Consulter les inscriptions
• Cliquez sur l’année en cours (à gauche)

• Cliquez sur la petite imprimante qui apparaît en haut à droite pour 
imprimer une liste de vos inscriptions

• Utilisez cette liste pour faire le suivi des paiements des parents!



L’inscription en ligne vous intéresse? Suivez la procédure 
indiquée dans l’autre document joint à ce courriel pour que 
nous puissions vous donner accès au système.

En espérant que ce nouvel outil vous plaira!

Mathieu Boucher, coordonnateur
ecole.amglobenski@mus.ulaval.ca
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