Bonjour,
Vous avez maintenant accès à un portail Activités qui vous permettra d’inscrire vos enfants aux différentes
activités du Collège (camp de jour, camp d’intégration pour les futurs élèves de 1 re secondaire, voyages et
activités sportives).
Accès au portail
1) Cliquez sur le lien sécurisé ci-dessous pour accéder au portail :
https://activites.college-st-paul.qc.ca/capnet/login.coba
2) Après avoir accédé au lien, la fenêtre d’accès suivante apparaîtra :

3) Connectez-vous à votre compte ou pour un nouvel utilisateur, créez un compte
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4) Entrez vos informations de base

5) Cliquez sur ‘’confirmer et envoyer un courriel’’

6) Vous recevrez ensuite un message dans votre boite de courriel. Afin de confirmer la création de votre
dossier, vous devez cliquer sur le lien contenu dans ce courriel. Une fenêtre s’ouvrira pour finaliser la
création du dossier. Cliquez ensuite sur retour à la page de connexion.
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7) Vous devez ensuite confirmer la création de votre dossier.

8) Vous pouvez maintenant retourner à la page de connexion.

Vous pouvez ajouter des participants à partir du dossier personnel en cliquant sur ‘’+Ajouter un
membre’’.

Vous pouvez ouvrir le dossier pour voir vos informations en cliquant sur le chevron.
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9) Pour les enfants du camp de jour il est important de compléter les sections ‘’Santé’’ et ‘’Autorisations
parentales’’, l’icône crayon vous permet de faire les modifications.

10) Pour faire une inscription, cliquer sur’’ Inscription en ligne’’.
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11) Vous devez ensuite choisir la semaine désirée.

12) Vous y voyez les camps offerts et pouvez les ajouter au panier.
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13) Vous devez cocher le participant choisi.

Il est important de quitter à l’aide de la petite flèche qui se trouve juste à côté du panier. À cette étape, il ne vous
reste qu’à poursuivre et payer afin de conclure l’inscription

Si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous aider. Pour nous joindre :
Courriel :

mviau@college-st-paul.qc.ca
nlemoine@college-st-paul.qc.ca

Téléphone :

450 652-2941
Manon Viau poste 2105
Natalie Lemoine poste 2110

Recevez Monsieur Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Natalie Lemoine CPA CGA MBA
Directrice des services financiers
Collège Saint-Paul
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