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Accéder à GPI-Internet 
Vous devez passer via le portail Édu-Groupe à l’adresse suivante : http://portail.csdhr.qc.ca  

 

Ensuite, vous devrez cliquer sur le bouton GPI-Internet. 

 

Ceci vous permettra d’entrer dans le programme qui est en charge de diffuser les devoirs et leçons dans le 

portail des élèves et de leurs parents. Il est aussi possible de le faire via votre communauté de classe 

directement dans le portail. 

  

http://portail.csdhr.qc.ca/
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Devoirs et leçons 

Pour les titulaires au primaire  

 

Sélectionnez votre groupe-repère en cliquant sur le lien  

Pour les spécialistes (anglais, arts, éducation physique, cours optionnels) et les enseignants au 

secondaire, vous devez cliquer sur votre première matière-groupe (vous pourrez copier et reporter ce devoir 

par la suite, voir plus loin dans le guide) : 

 

Sélectionnez votre première matière-groupe où vous avez un devoir/leçon à définir (par exemple 

). 
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Ajouter un devoir ou une leçon 
Toutes les captures suivantes s’appliquent aux titulaires, spécialistes ainsi qu’aux enseignants du secondaire : 

Vous devez ensuite sélectionner l’onglet « DEVOIRS ET LEÇONS » et cliquer sur le bouton Ajouter : 

 

Compléter l’information en fonction de vos devoirs et leçons : 

 

Il est à noter que la punaise rouge est un indicateur qui permet d’accorder un niveau d’importance à un devoir 

ou une leçon. C’est une image qui apparaîtra dans l’agenda de l’élève à l’intérieur de son portail à gauche du 

titre défini. 
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Gestion des liens (fichier ou site web) 
Au besoin, vous pouvez ajouter des liens Internet ou des fichiers à l’aide du bouton « Gestion des liens ». 

 

 

Cliquez sur le bouton Ajouter : 
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Voici un exemple de lien Internet : 

 

Voici un exemple de fichier : 
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Vous pouvez ensuite valider l’information de vos liens (s’il y en a) et cliquer sur le bouton « Fermer » pour 

revenir à l’écran principal du devoir en création. 

 

Vous pourrez ensuite quitter GPI-Internet ou continuer une autre opération (comme copier un devoir dans 

d’autres matières si vous êtes spécialiste au primaire ou enseignant(e) au secondaire  voir à la page suivante). 
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Copier les devoirs et leçons dans d’autres groupes-disciplines (GRP-DISC) 
Pour les spécialistes, vous pouvez copier les différents devoirs à l’intérieur de toute l’école en utilisant l’action 

« Copier » comme indiqué sur l’image ci-dessous. Sélectionnez au préalable le devoir à copier. 

 

Sélectionnez les groupes qui auront le même devoir (dans ce cas-ci) et enregistrez vos modifications. 
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Consultation des devoirs et leçons 

Pour l’élève (visualisation dans le portail) 
Ce que les élèves verront dans le portail 

Vous ne pourrez voir l’impact dans le portail. Cependant, voici ce que l’élève verra sur son onglet « Devoirs et 

leçons » : 

 

En cliquant sur le lien, il verra le détail de son devoir et pourra cliquer sur les liens que l’enseignant aura rendus 

disponibles. 

 

Il est à noter que l’indicateur « Tâche terminée » sert exclusivement au parent qui veut vérifier si le devoir ou si 

la leçon a été faite. L’élève coche cette case et le parent le voit dans Mozaïk portail parents. 

Pour l’enseignant 
Les devoirs et leçons ne sont accessibles que dans GPI-Internet. Vous n’aurez donc pas d’affichage à l’intérieur 

du portail. 
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Pour les parents (visualisation dans Mozaïk portail parents) 
Lorsque le parent arrivera dans le Mozaïk Portail Parents, il pourra consulter les devoirs et leçons de ses enfants 

comme illustré dans les images suivantes. 

 

Dans l’agenda 
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En cliquant sur la tuile Devoirs 

 

 

En changeant la semaine consultée 

 


