
Banque de questions de dépannage (1) 

Pourquoi un utilisateur a-t-il un message
d’erreur (tentative de connexion incorrecte
ou accès non autorisé) lorsqu’il tente de se
connecter ?

D’abord, s’assurer que l’URL utilisée est bien celui fourni par la
ville ou l’organisation et non metaprisme.com.
S’assurer que le courriel entré est celui qui a été utilisé pour la
création du compte. 
Cliquer sur « Oublié votre mot de passe ? » et si vous ne
recevez pas de courriel, c’est qu’il y a eu erreur dans l’adresse
courriel entrée. Si c’est le cas, contactez le responsable de
votre ville ou organisation. 

Que faire si un parent ne reçoit pas les
courriels envoyés par l’application ?

Demander au parent de vérifier ses courriels indésirables.
Vérifier que l’adresse courriel entrée est la bonne. 
S’il y a une erreur :

Le parent doit se créer un nouveau compte avec la bonne
adresse courriel. IL NE DOIT PAS AJOUTER UN JEUNE. 
Vous devez ensuite associer le jeune au nouveau compte
du parent (voir guide d’utilisation). 
Vous devez supprimer le compte contenant l’erreur. 

S’il n’y a pas d’erreur, remplir le Formulaire de requête de
soutien technique



Banque de questions de dépannage (2) 

Un parent ou un tuteur n’a pas de courriel,
comment remplir un formulaire de
demande pour son ou ses jeunes ?

Il est possible de créer vous-même la demande en ajoutant le
jeune au compte test de l’organisation. 
Vous pouvez remplir le formulaire de demande avec le parent
ou le tuteur au téléphone ou lors d’une rencontre.  

Que faire si un parent a créé deux fois le
même jeune par erreur ?

Identifier le jeune à conserver. Ajouter une indication dans le
nom du jeune à supprimer. 
Dissocier le jeune à supprimer du compte parent.
Supprimer le jeune. 



Banque de questions de dépannage (3)

Que faire si un parent ou tuteur souhaite
faire une demande dans une autre ville ou
organisation qui utilise aussi métaPRISME
(déménagement, séparation, etc.) ?

En cas d’un déménagement par exemple, l’outil a été prévu
pour qu’un parent puisse accéder à différents portails à partir
du même accès pour éviter toute action manuelle.
Lors de la connexion initiale d’un parent sur une nouvelle
plateforme (via l’URL qui lui aura été fournie), le parent doit
cliquer sur nouveau compte. 
Il doit créer son compte avec le même courriel initialement
utilisé.
L’association du compte s’effectuera automatiquement et
l’accès parent apparaîtra dans l’écran de gestion des accès
pour la nouvelle organisation.
Cependant, les informations passées ne suivront pas. Il n’aura
accès qu’aux informations de base de son ou ses jeunes (nom,
prénom, âge). Il pourra créer un formulaire de demande. 

Pourquoi je ne vois pas le nom de certains
jeunes lorsque vient le temps de confirmer
la fréquentation (intervention et rétroaction
--» gestion de la fréquentation)

Les noms apparaissent seulement si les jeunes sont au statut «
camp en cours », « bilan en cours » ou « bilan en attente
d’approbation ».
La semaine activée n’a pas été offerte au jeune. 



Banque de questions de dépannage (4) 

Que faire si j’ai un jeune durant l’été qui
nécessite un accommodement (Ex. jeune
non évalué, nouveau jeune, etc.) ?

Demander au parent ou au tuteur de remplir un formulaire de
demande (en s’assurant que l’organisation permet la
réception des formulaires de demandes après la période de
dépôt des demandes). 
Remplir la grille d’évaluation avec les informations disponibles
: 

Intervenants 
Observation
Parent
...

Faire une offre de service. 

Pourquoi, avec mon accès GO ou GA, je ne
vois pas de nom de jeunes dans la liste à
l’écran « Intervention et rétroaction » ?

Il faut associer un camp ou une organisation à l’utilisateur
pour visualiser ses jeunes (écran gestion des accès). 



Banque de questions de dépannage (5) 

Pourquoi je ne vois pas le nom de certains
jeunes lorsque vient le temps d’activer les
bilans ?

Les noms apparaissent seulement si les jeunes sont au statut «
camp en cours », « retrait du service par le camp » ou « retrait
du service par le parent ».


