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1. Connexion et profils d’utilisateurs 
 

1.1 Connexion à métaPRISME 
 

Afin de se connecter à métaPRISME, l’usager doit accéder au lien URL qui lui 
aura été remis par l’organisation concernée. 

 Le lien URL sera différent pour chaque organisation utilisant l’outil.   

L’écran de connexion s’affichera : 

 

L’usager doit ensuite procéder à la saisie de son courriel et mot de passe, puis 
cliquer sur « Me connecter » pour accéder à l’outil. 

 

1.2 Profils d’utilisateurs et déconnexion 
 

Une fois connecté, l’usager a accès en tout temps à la gestion de son compte. 
Pour accéder à l’écran, cliquer sur « Gestion du compte » au coin supérieur 
droit. 
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L’usager peut consulter le détail associé à son compte, mais il ne pourra pas y 
apporter de modification. 

 

L’usager peut manuellement modifier son mot de passe en cliquant sur 
« Changer mon mot de passe ». 

 

Pour compléter le changement, l’usager doit saisir le mot de passe actuel, le 
nouveau mot de passe ainsi que la confirmation du nouveau mot de passe. 
Pour compléter le changement, cliquer sur « Changer mon mot de passe ». 

 

Pour mettre fin à la session en cours, cliquez en tout temps sur 
« Déconnexion » au coin supérieur droit 
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1.3 Fonction de mot de passe oublié 
 

En cas de mot de passe oublié, l’usager peut cliquer sur « Oublié votre mot 
de passe ? » à l’écran de connexion afin de lancer le processus de 
réinitialisation. 

  

 

Pour lancer le processus, saisir le courriel associé au compte et cliquer sur 
« Envoyer ». 

 

Un courriel sera automatiquement envoyé afin d’accéder à l’écran pour 
effectuer le changement de mot de passe. 
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2. Gestion des accès 
 

Cet écran permet d’effectuer la création et la gestion des différents accès à 
l’outil. À noter que la gestion des accès est indépendante pour chaque 
organisation et que seuls les usagers de type « Gestionnaire de l’organisation 
(GO) » sont en mesure d’accéder à cet écran. Un tableau explicatif se trouve à 
l’ Annexe 1.  

 

2.1 Écran de gestion et type d’accès 
 

Pour accéder à l’écran de gestion, cliquer sur « Module Gestionnaire », puis 
« Gestion des accès » au menu latéral. 

 

Voici les différents profils d’utilisateurs : 

Gestionnaire de l’organisation (GO) 

• Ce profil a accès à tous les écrans et toutes les informations pour 
l’organisation concernée. 

• Ce profil aura différents rôles d’approbation tout au long du processus 
annuel. 

• Seul ce profil est en mesure d’effectuer les actions suivantes : 
o Création et modification d’un accès GO 
o Gestion de la configuration générale de l’organisation 
o Activation annuelle des bilans 
o Activation hebdomadaire de la gestion de la fréquentation 
o Générer les rapports disponibles à l’écran « Production de 

rapports » 
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Gestionnaire Adjoint (GA) 

• Ce profil est également en mesure de consulter toutes les informations 
de l’organisation concernée, mais possède des droits plus limités au 
niveau de la gestion. 

• Ce profil aura tout de même les rôles d’approbation tout au long du 
processus annuel. 

• Comparativement au GO, ce profil ne peut pas effectuer les actions 
suivantes : 

o Création et modification d’un accès GO 
o Gestion de la configuration générale de l’organisation 
o Activation annuelle des bilans 
o Activation hebdomadaire de la gestion de la fréquentation 
o Générer les rapports disponibles à l’écran « Production de 

rapports » 

Personne-ressource à l’évaluation (PRÉ) 

• Ce profil vise des utilisateurs qui seront appelés à faire l’évaluation de 
certains jeunes. 

• Leur accès sera limité à l’interface requise pour effectuer la saisie d’une 
évaluation, et ce seulement pour les jeunes qui lui auront été assignés. 

Personne-ressource à l’intégration (PRI) 

• Ce profil permettra à des personnes-ressources impliquées au cours du 
déroulement du camp d’aller consulter certains documents et effectuer 
certaines actions spécifiques. 

• Les jeunes visibles par ce type de profil seront limités en fonction des 
sites qui auront été associés à l’usager. 

• Ce profil pourra accéder au formulaire de demande de service et à la 
grille d’évaluation en consultation seulement. 

• Ce profil pourra éditer la fiche profil, inscrire des notes évolutives et 
effectuer la saisie du bilan. 

Parent 

• Ce profil correspond aux usagers pour les parents.   
• Ils n’auront donc accès qu’au volet « Portail parental » pour les jeunes 

qui lui sont associés. 
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2.2 Création/modification/suppression d’un accès 
 

Pour créer un nouvel accès, cliquer sur « Ajouter un nouvel accès ». 

 
 

L’écran suivant s’ouvrira : 

 

Les champs sont requis pour tous les types d’utilisateurs : 

• Nom 
• Prénom 
• Courriel 
• Profil d’utilisateur 
• Actif (oui/non) 

Selon la sélection du profil d’utilisateur, certaines informations 
supplémentaires seront requises : 

• GO et GA: sélection du ou des camps ou organismes associés à l'usager. 
• Parent : jeune associé à l’usager 
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Pour modifier un accès existant, cliquer sur « Modifier un accès » pour 
l’accès concerné 

 

Une fois les informations saisies ou modifiées, cliquer sur « Créer le compte » 
pour un nouvel accès, ou sur « Enregistrer » pour une modification. 

Dans le cas d’un nouvel accès, un courriel sera automatiquement envoyé à 
l’usager afin qu’il puisse créer son mot de passe et accéder à l’outil. 

À noter qu’il vous est possible d’envoyer manuellement le courriel de 
réinitialisation de mot de passe.   

À noter également qu’il est possible de passer un accès à Inactif via la 
modification. Cet usager ne sera pas en mesure de se connecter, mais ne sera 
pas définitivement supprimé. 
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Pour associer un jeune à un utilisateur, assurez-vous d’avoir le code unique du 
jeune en votre possession (référez-vous à la section 4.4. Information sur le 
jeune).  

Cliquer sur « Associer ». 

 

Entrer le code unique attribué au jeune, cliquer sur « Recherche » et 
sélectionner le jeune à associer.  

 

Cliquer sur « Enregistrer ». 
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Pour supprimer un usager, cliquer sur « Supprimer l’accès » pour l’usager 
concerné. 

 

ATTENTION ! La suppression d'un accès fait disparaître l’historique des actions 
qui avait été enregistrée avec cet accès ainsi que toutes les données rattachées 
au compte. En cas de doute, il est mieux de rendre le compte inactif au lieu de 
le supprimer complètement. 

 

2.3 Création autonome des comptes usagers « Parent » 
 

Un parent est également en mesure de procéder lui-même à la création de son 
compte. Pour ce faire, à l’écran de connexion, le parent doit cliquer sur 
« Nouveau parent sur la plateforme? Créez un compte ». 

 

Le parent accèdera à l’écran de création de son compte qui lui donnera accès 
au Portail parental. 
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Les informations suivantes doivent être saisies : 

• Prénom 
• Nom 
• Courriel (2 saisies requises pour validation) 
• Mot de passe (2 saisies requises pour validation) 

Pour confirmer la création, le parent devra cliquer sur « Créer le compte ». 

À noter que si un accès existe déjà avec le courriel saisi, un message s’affichera 
pour informer l’utilisateur. 

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), l’association s’effectuera automatiquement et l’accès 
parent apparaitra dans l’écran de gestion des accès pour cette organisation. 
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3. Configuration générale d’une organisation 
 

L’accès aux différentes options de configuration d’une organisation est limité 
aux accès de type gestionnaire d’organisation (GO). Pour accéder à l’écran de 
configuration générale, cliquer sur « Module gestionnaire », puis 
« Configuration générale » au menu latéral. 

 

 

3.1 Identification et logo 
 

La première section concerne l’identification de l’organisation. 

Pour modifier le nom de l’organisation, effectuer le changement requis au 
champ texte, puis cliquer sur « Enregistrer ». 

Pour modifier le logo de l’organisation, sélectionner le fichier JPEG via 
« Parcourir », puis cliquer sur « Téléverser » pour confirmer l’importation. 
L’aperçu d’image sera modifié en conséquence. 
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3.2 Liste des camps/organisme et sites 
 

Cette section permet d’effectuer la gestion des différents camps faisant partie 
du service ainsi que de définir les sites qui se rattachent à chacun. 

 

 

Pour ajouter un nouveau camp, cliquer sur « Ajouter un camp ou 
organisme ». Pour modifier un camp existant, cliquer sur « Modifier » pour 
le camp concerné. 

 

Pour un nouveau camp, saisir d’abord le nom, puis cliquer sur 
« Enregistrer ». 

Une nouvelle section apparaitra pour associer des sites au camp. Pour 
ajouter un site, cliquer sur « Ajouter un site ». 
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Les informations suivantes du site doivent être saisies : 

• Nom 
• Adresse 
• Capacité 
• Importation photo 

La capacité d’accueil est une indication visuelle pour le gestionnaire 
seulement, c’est un point de repère qui n’apparaîtra pas dans le formulaire 
de demande.  

La photo sera visible pour les parents ou tuteurs lors de la confirmation de la 
fréquentation.  

Pour confirmer l’ajout, cliquer sur « Enregistrer ».   

Ces informations peuvent être modifiées en tout temps via la fonction de 
modification. 

 

Pour rendre un site inactif, cliquer sur « Modifier ce site » pour le site 
sélectionné.  

  



  Page 14 sur 91 
 

Faites glisser le bouton « Actif » vers la gauche et cliquer sur « 
Enregistrer ». 

 

 

3.3 Spécification des dates et semaines 
 

Cette section permet de définir les différentes semaines qui composent une 
année ainsi que les dates de début et fin de la période de dépôt de la 
demande. 

Pour ajouter et définir une nouvelle année, cliquer sur « Ajouter une 
année ». 
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L’écran d’ajout suivant s’affichera : 

 

Les éléments suivants sont à définir pour chaque année : 

Année de référence : Sélectionner l’année à définir 

Date de début : Définir la date à partir de laquelle les parents peuvent 
soumettre une demande 

• Cocher la case « soumission permise avant la date » si vous voulez tout 
de même permettre à un parent d’envoyer une demande avant cette 
date. 

Date de fin : Définir la date maximale à laquelle un parent peut soumettre une 
demande 

• Cocher la case « soumission permise après la date » si vous voulez tout 
de même permettre à un parent d’envoyer une demande après cette 
date. 

Semaines : Définir les semaines qui composeront la période du camp. Ces 
semaines seront affichées et à sélectionner dans le formulaire de demande et 
aussi utilisées pour l’offre de service et la gestion des fréquentations.  

• Pour ajouter des semaines, cliquer sur « ajouter une semaine ».  
• Sélectionner la date de début et fin de chaque semaine. 

Une fois les informations requises saisies, cliquer sur « Enregistrer » pour 
confirmer l’ajout. 

Ces informations pourront être modifiées en tout temps via le bouton 
« Modifier », mais il est important de noter que des changements en cours 
de période au niveau des semaines pourraient entrainer des erreurs si des 
demandes sont déjà en cours. 
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3.4 Personnalisation des champs d’information 
 

Cette section permet de configurer certains champs du formulaire de 
demande qui peuvent être adaptés pour chaque organisation. Pour accéder à 
l’écran, cliquer sur « Personnaliser les champs d’information ». 

 

 

L’écran suivant s’ouvrira pour définir chacun des éléments si requis. 

 

Une fois les informations saisies, cliquer sur « Enregistrer » pour confirmer 
les modifications. 

Vous trouverez en annexe un modèle avec explications des champs 
personnalisables pour vous inspirer.  
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3.5 Gestion des services de garde 
 

Cette section permet de définir si les 3 services de garde sont offerts pour 
l’organisation ainsi que de définir leur nom si applicable. 

 

Pour modifier l’information, effectuer les changements et cliquer sur 
« Enregistrer » pour l’élément modifié. 

Si un service de garde est passé à inactif, ce dernier ne sera pas présent dans 
les sections concernées de l’outil. 
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4. Demandes et évaluations 
 

Le suivi des demandes en cours ainsi que des évaluations s’effectue à l’écran 
« Demande et évaluation ». Deux versions de cet écran existent en fonction 
du type d’accès. 

 

4.1 Demande et évaluation (GO et GA) 
 

Pour accéder à cet écran de suivi, cliquer sur « demande et évaluation » 
puis « demande et évaluation (GO et GA) ». 

 

Sélectionner ensuite l’année pour laquelle vous désirez consulter le détail. 
L’affichage par défaut sera selon l’année en cours. 

 

La liste affichée présente tous les jeunes pour lesquels une demande est en 
cours pour l’année concernée qui sont donc au statut « Demande en cours » 
ou « Demande soumise ». 

• Date de demande suivie d'un astérisque (*) : si ultérieure à la date de 
fin de dépôt de demande (définie dans la configuration générale de 
l'organisation). 

• Nom et prénom en gras : indique qu'il s'agit de la première année pour 
le ou la jeune. 

Différents écrans et actions peuvent être accédés pour chacune des demandes 
(le détail de chaque section est présenté dans les points suivants) : 

• Formulaire de demande (visualisation et impression) 
• Information sur le jeune 
• Assigner une personne-ressource à l’évaluation 
• Grille d’évaluation 
• Afficher la grille d’évaluation (visualisation et impression) 
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• Supprimer (pour supprimer un jeune entré pour l’année) 

Ces différents écrans peuvent être accédés en cliquant sur le bouton 
correspondant pour le jeune concerné. 

 

4.2 Demande et évaluation (PRÉ) 
 

Il existe également une seconde version de l’écran de suivi pour les personnes-
ressources à l’évaluation. 

Pour accéder à cet écran de suivi, cliquer sur « Demande et évaluation » 
puis « Demande et évaluation (PRÉ) ». 

 

Comparativement à l’écran dédié au gestionnaire, seuls les jeunes pour 
lesquels la ressource a été associée s’afficheront à la liste. L’assignation d’une 
personne-ressource à l’évaluation sera détaillée plus loin. 

Sélectionnez ensuite l’année pour laquelle vous désirez consulter le détail. 
L’affichage par défaut sera selon l’année en cours. La liste affichée présente 
tous les jeunes pour lesquels une demande est en cours pour l’année 
concernée qui sont donc au statut « Demande en cours » ou « Demande 
soumise ». 

Différents écrans et actions peuvent être accédés pour chacune des demandes 
(le détail de chaque section est présenté dans les points suivants) 

• Formulaire de demande (visualisation) 
• Grille d’évaluation 
• Afficher la grille d’évaluation (visualisation) 
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Ces différents écrans peuvent être accédés en cliquant sur le bouton 
correspondant pour le jeune concerné. 

 

4.3 Accès au formulaire de demande 
 

Afin d’accéder à une version en visualisation du formulaire de demande, cliquer 
sur le bouton « Formulaire de demande ». 

 

 

Le formulaire s’ouvrira dans un second onglet du navigateur. 

Pour afficher toutes les sections, cliquer sur « Afficher toutes les sections ». 

Pour masquer toutes les sections, cliquer sur « Masquer toutes les 
sections » 

Pour imprimer une copie du formulaire, ouvrir les sections que vous souhaitez 
imprimer et cliquer sur « Imprimer » afin d’ouvrir l’utilitaire d’impression du 
navigateur.  

 

4.4 Information sur le jeune 
 

Cet écran, accessible pour les GO et GA seulement, permet de consulter et 
modifier certaines informations clés sur le jeune. Pour accéder à l’écran, cliquer 
sur « Informations sur le jeune » pour le jeune concerné. 
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L’écran de modification des informations sur le ou la jeune s’affichera. 

 

Les informations clés suivantes peuvent être modifiées à cet écran : 

• Prénom 
• Nom 
• Date de naissance 
• Photo du jeune 

Il est également possible de visualiser qui sont les parents responsables. Si un 
changement est requis, le tout doit être effectué via la gestion des accès. 

 

Différentes actions pour mettre fin à un processus en cours peuvent être 
lancées à partir cet écran. Voir la deuxième page de l’Annexe 2 pour 
l’explication des différentes actions qui sont liés aux statuts manuels. 
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Pour appliquer une action, sélectionner parmi les 4 possibilités suivantes : 

• « Retrait de la demande par le parent » 
• « Refus de la demande par l’organisation » 
• « Retrait du service par l’organisation » 
• « Retrait du service par le parent » 

 

Une fenêtre s’ouvrira afin de préciser la raison. Une fois la raison inscrite, 
cliquer sur « OK » pour confirmer. Ceci aura pour effet de mettre fin au 
processus pour l’année en cours. 

Cette action peut également être renversée pour réintégrer le jeune au 
processus de l’année. Pour ce faire, cliquer sur « Annuler l’action ». 
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Vous pouvez également consulter l’historique de ce type d’action pour toutes 
les années. 

Vous pouvez également inscrire des notes internes qui ne seront consultables 
que pour les utilisateurs ayant les droits requis. À noter cependant que ce 
champ est partagé entre tous les utilisateurs pour un jeune. 

Pour confirmer tout changement effectué à cet écran, cliquer sur 
« Enregistrer ». 

4.5 Assignation d’une personne-ressource 
 

Cet écran, accessible pour les GO et GA seulement, permet d’assigner une 
personne-ressource à l’évaluation pour chaque jeune. Pour accéder à l’écran, 
cliquer sur « Assigner une personne-ressource à l’évaluation » pour le 
jeune concerné. À noter que ce bouton ne sera disponible que si la demande 
est soumise par le parent. 

 

L’écran d’assignation s’ouvrira. 

Sélectionner ensuite la personne-ressource qui sera responsable et cliquer sur 
« Sauvegarder » pour confirmer l’assignation. 

La liste déroulante des choix comprendra tous les utilisateurs GO, GA et PRÉ 
de l’organisation. L’assignation d’une PRÉ peut également être modifié en tout 
temps sans risquer de perdre les informations préalablement saisies à la grille 
d’évaluation. 

Cette action donnera le statut « Évaluation en cours » au jeune concerné.  

  

 



  Page 24 sur 91 
 

4.6 Saisie Grille d’évaluation 
 

Pour débuter ou continuer la saisie d’une grille d’évaluation, cliquer sur 
« Grille d’évaluation » pour le jeune concerné. 

 

L’écran de suivi de chacune des sections s’affichera.  

 

En plus de l’identification du jeune, chaque section aura un des 3 statuts 
suivants : 

• Non débuté (gris) : aucune information n’a été saisie pour la section 
• Brouillon (orange) : un brouillon a été enregistré pour cette section.   
• Complétée (vert) : la section a été sauvegardée. Elle demeure 

cependant modifiable tant que la grille n’est pas soumise dans son 
entièreté. 

 

Afin de débuter la saisie, cliquer sur la section concernée et l’écran de saisi 
s’ouvrira. 
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Pour chaque section, deux options d’enregistrement sont possibles 

• Enregistrer un brouillon : permet d’enregistrer une section 
partiellement complétée. À noter que la validation des champs 
obligatoires ne s’effectue pas avec l’enregistrement d’un brouillon. 

• Sauvegarder la section : la validation des champs obligatoires sera 
effectuée et s’ils sont bien tous complétés, la section sera enregistrée 
et sera prête pour soumission. 
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Une fois toutes les sections dûment complétées, le bouton « Soumettre la 
grille » deviendra disponible. 

 

Cette action aura pour effet que le statut du jeune sera à « Évaluation en 
attente d’approbation ».  

Actions supplémentaires pour les GO et GA : 

Bien qu’un GO et qu’un GA puisse remplir une grille d’évaluation, une étape 
supplémentaire d’approbation sera requise. 

Une fois une grille soumise, le bouton « Approuver la grille » sera 
maintenant disponible. En approuvant une grille, toute l’information sera 
verrouillée pour l’année.  
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Cette action aura pour effet d’ajuster le statut du jeune concerné à « Jumelage 
en cours ».  

Cette action peut être renversée en cliquant sur « Retirer l’approbation ». 

 

Ceci aura pour effet de ramener le processus à l’étape de saisie de la grille 
d’évaluation. 
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4.7 Consultation grille d’évaluation 
 

Afin d’accéder à une version en visualisation de la grille d’évaluation, cliquer 
sur le bouton « Afficher la grille d’évaluation ». 

 

La grille s’ouvrira dans un second onglet du navigateur. 

 

Pour afficher toutes les sections, cliquer sur « Afficher toutes les sections ». 

Pour masquer toutes les sections, cliquer sur « Masquer toutes les 
sections » 

Pour imprimer une copie du formulaire, cliquer sur « Imprimer » afin d’ouvrir 
l’utilitaire d’impression du navigateur. À noter que les sections seront toutes 
visibles par défaut même si elles sont masquées à l’écran. 
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5. Utilisation du « Portail parental » 
 

Voici l’interface qu’un parent obtiendra afin de débuter une demande de service 
et transmettre les diverses informations requises au cours du processus. 

 

5.1 Sélection de l’année et du jeune 
 

Lors de la connexion à l’outil, le parent obtiendra l’écran de suivi suivant : 

Le parent devra d’abord sélectionner l’année concernée (la sélection par défaut 
sera sur l’année en cours). À noter que seules les années qui ont été 
configurées par le GO figureront dans la liste déroulante. 

Le parent doit ensuite sélectionner ou créer le jeune. 
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• Si le jeune est déjà associé au parent dû à une demande passée (peu 
importe l’organisation), le jeune sera déjà une option dans la liste 
déroulante. 

• Si c’est une première demande, le parent doit cliquer sur « Ajouter un 
jeune » 

o Le parent devra saisir le Prénom, Nom et Date de naissance du 
jeune, puis cliquer sur « Enregistrer » pour confirmer. 

o Le jeune sera ajouté et maintenant sélectionnable dans la liste 
déroulante. 

Le parent pourra également importer la photo du jeune qui servira dans les 
divers documents. Pour ce faire, sélectionner le fichier via « Parcourir », puis 
cliquer sur « Téléverser » pour confirmer l’importation. L’aperçu de l’image 
sera modifié en conséquence. 

 

5.2 Remplir le formulaire de demande de service 
 

Pour débuter ou continuer la saisie du formulaire de demande de service, 
cliquer sur « Remplir un formulaire de demande » pour le jeune concerné. 
À noter que ce bouton ne sera disponible que si la configuration de 
l’organisation le permet et si une demande n’a pas déjà été soumise pour cette 
année. 



  Page 31 sur 91 
 

 

L’écran de suivi de chacune des sections s’affichera.  

 

 

 

En plus de l’identification du jeune, chaque section aura un des 3 statuts 
suivants : 

• Non traité (gris) : aucune information n’a été saisie pour la section. 
• Brouillon (orange) : un brouillon a été enregistré pour cette section.   
• Complétée (vert) : la section a été sauvegardée. Elle demeure 

cependant modifiable tant que la demande n’est pas soumise dans son 
entièreté. 

Afin de débuter la saisie, cliquer sur la section concernée et l’écran de saisi 
s’ouvrira. 
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Pour chaque section, deux options d’enregistrement sont possibles : 

• Enregistrer un brouillon : permet d’enregistrer une section 
partiellement complétée. À noter que la validation des champs 
obligatoires ne s’effectue pas avec l’enregistrement d’un brouillon. 

• Sauvegarder la section : la validation des champs obligatoires sera 
effectuée et s’ils sont bien tous complétés, la section sera enregistrée 
et sera prête pour soumission. 

Une fois toutes les sections dûment complétées, le bouton « Soumettre le 
formulaire » deviendra disponible. 
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5.3 Consultation et réponse à l’offre de service 
 

Lorsque l’offre de service aura été remplie par le gestionnaire, le parent 
recevra un courriel lui demandant d’accéder au portail afin d’en consulter le 
détail et pour soumettre sa réponse. 

Pour afficher l’offre de service, cliquer sur « Consulter l’offre de service ». 

Le détail de l’offre s’affichera.  Le parent devra ensuite confirmer son choix soit 
en acceptant ou en refusant la demande. 
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Pour accepter la demande, cliquer sur « Accepter l’offre ».  Le statut de la 
demande passera à « Camp en cours ». 

Pour refuser l’offre, cliquer sur « Refuser l’offre ».  Un message pour valider 
l’action apparaîtra et indiquera ceci : « Le refus de l'offre de service pourrait 
mettre fin à votre demande pour l'année en cours. Nous vous invitons à 
contacter la personne responsable du service d'intégration. » Il sera ensuite 
possible de cliquer sur «  OK » ou sur « Annuler ».  

 

5.4 Confirmation de la fréquentation hebdomadaire 
 

Lorsqu’une semaine sera activée, le parent recevra un courriel lui demandant 
d’aller effectuer la confirmation de fréquentation hebdomadaire. 

Pour ce faire, une fois connecté au portail, cliquer sur le bouton correspondant 
à la semaine désirée à la section « Confirmation de la fréquentation 
hebdomadaire ». 

 

L’écran de confirmation pour la semaine s’ouvrira et les périodes prévues à 
l’offres de service seront déjà sélectionnées. 
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Le parent devra ensuite confirmer les périodes sélectionnées pour chaque 
journée de la semaine en naviguant via les onglets.  Un commentaire peut 
également être inscrit pour chaque journée.  

Cliquer sur « Confirmer » pour terminer la confirmation de fréquentation 
hebdomadaire. 

 

 

La confirmation génèrera automatiquement un courriel qui sera envoyé aux 
parents qui résument la sélection effectuée à titre de confirmation. 
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5.5 Consultation du bilan d’intégration 
 

Lorsque le bilan d’intégration aura été rempli par l’organisation et que le 
statut « Processus terminé » sera atteint, le parent pourra le consulter 
directement au portail. 

La section « Bilan d’intégration » deviendra disponible : 

 

 

Pour afficher le bilan, cliquer sur « Consulter le bilan d’intégration ». 

Le bilan s’ouvrira dans un second onglet du navigateur. 
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6. Analyse et planification 
 

Les différents documents requis afin d’effectuer le jumelage des jeunes ainsi 
que saisir et soumettre les offres au parent s’effectueront à l’écran « Analyse 
et planification ».   

 

6.1 Analyse et planification 
 

Pour accéder à cet écran de suivi, cliquer sur « Analyse et planification » 
au menu latéral. 

 

Sélectionner ensuite l’année pour laquelle vous désirez consulter le détail.  
L’affichage par défaut sera selon l’année en cours. 

La liste affichée présente tous les jeunes pour lesquels une demande est en 
cours pour l’année concernée. 

Différents écrans et actions peuvent être accédés pour chacune des demandes 
(le détail de chaque section est présenté dans les points suivants) : 

• Formulaire de demande (visualisation et impression)  
o Pour le détail de cet écran, se référé à la section 6.3 

• Information sur le jeune  
o Pour le détail de cet écran, se référé à la section 6.4 

• Générer la fiche de jumelage 
• Saisir l’offre de service parentale 
• Afficher la confirmation de l’offre de service (visualisation et impression) 
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Ces différents écrans peuvent être accédés en cliquant sur le bouton 
correspondant pour le jeune concerné. 

 

Les fiches de jumelage peuvent également être générer en lot et un rapport 
de vue d’ensembe des évaluation des besoins peut être généré à partir de cet 
écran. La vue d’ensemble des évaluations des besoins sera transmise par 
courriel une fois la demande de génération créée.  

 

6.2 Génération des fiches jumelage et rapport de vue d’ensemble 
 

Pour générer la fiche de jumelage d’un jeune qui a atteint le statut « Jumelage 
en cours », cliquer sur « Générer la fiche de jumelage » pour le jeune 
concerné. 

 

La fiche de jumelage s’affichera dans un second écran du navigateur. 

 

La fiche peut être imprimer en utilisant les fonctions d’impression du 
navigateur web. 
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6.3 Offre de service  
 

Des champs sont personnalisables pour l’offre de service. Référez-vous à la 
section « 3.4 Personnalisation des champs d’information » pour la procédure.  

Vous trouverez en annexe un modèle avec explications des champs 
personnalisables pour vous inspirer.  

Pour débuter ou continuer la saisie d’une offre de service parentale cliquer sur 
« Offre de service » pour le jeune concerné. 

 

L’écran de suivi de chacune des sections s’affichera.  

 

En plus de l’identification du jeune, chaque section aura un des 3 statuts 
suivants : 

• Non traité (gris): aucune information n’a été saisie pour la section 
• Brouillon (orange) : un brouillon a été enregistré pour cette section.   
• Complétée (vert) : la section a été sauvegardée. Elle demeure 

cependant modifiable tant que l’offre n’est pas transmise au parent. 
 

Afin de débuter la saisie, cliquer sur la section concernée et l’écran de saisi 
s’ouvrira. 
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À noter que certaines section seront pré-remplies avec des informations 
provenant de formulaire de demande.  Ces informations peuvent par contre 
être modifiées. 

Pour chaque section, deux options d’enregistrement sont possibles : 

• Enregistrer un brouillon : permets d’enregistrer une section 
partiellement complétée.  À noter que la validation des champs 
obligatoires ne s’effectue pas avec l’enregistrement d’un brouillon. 

• Sauvegarder la section : la validation des champs obligatoires sera 
effectuée et s’ils sont bien tous complétés, la section sera enregistrée 
et sera prête. 

Pour la section « 2. Horaire de fréquentation », deux modèles d’horaire de 
fréquentation s’offre à vous. 
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• Horaire simplifié 

À utiliser pour les jeunes qui ont une fréquentation régulière (ex. tous les jours, 
tout l’été)  

• Horaire détaillé  

À utiliser pour les jeunes qui ont une fréquentation atypique (ex. journées qui 
varient d’une semaine à l’autre, camp avec des horaires différents). 

Il est possible de visualiser l’offre de service qui sera transmise au parent. Il 
vous suffit d'ouvrir une autre page Internet et d’y insérer l’URL de 
visualisation: 
https://demo.metaprisme.com/OffreService/Confirmation/Sommaire/ 

 

En y ajoutant le numéro de l’offre de service 

 

Une fois toutes les sections dûment complétées, le bouton « Confirmer et 
envoyer au parent » deviendra disponible. 

Cette action enverra un courriel au parent pour l’aviser qu’une offre de 
service a été soumise et est disponible. 

https://demo.metaprisme.com/OffreService/Confirmation/Sommaire/
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Cette action aura pour effet de mettre le statut du jeune à « Offre de service 
soumise au parent ».  

Le courriel peut également être retourné au parent après l’envoi initial.  Le 
bouton « Renvoi du courriel » deviendra disponible après l’envoi initial. 

Afin de retourner le courriel, cliquer sur « Renvoi du courriel ».  Cette action 
peut être effectué plus d’une fois. 

 

6.4 Afficher l’offre de service  
 

Cet écran permet d’accéder à la réponse d’un parent à l’offre de service.   

Pour accéder au détail et à la réponse, cliquer sur « Afficher l’offre de service » 
pour le jeune concerné. 

 

L’écran de consultation sera disponible si l’offre a été soumise au parent.   
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Une fois l’offre service acceptée par le parent, le statut du jeune sera à « 
Camp en cours ».  

Si l’offre de service est refusée par le parent, le statut du jeune sera à « 
Offre de service refusée par le parent ».  
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7. Encadrement et expérience 
 

Les différentes actions requises au cours du déroulement du camp 
s’effectueront aux écrans de la section « encadrement et expérience » 

 

7.1 Intervention et rétroaction (GO et GA) 
 

Pour accéder à cet écran de suivi, cliquer sur « encadrement et 
expérience » au menu latéral puis « Intervention et rétroaction » (GO 
et GA)». 

 

Sélectionner ensuite l’année et le camp pour lesquels vous désirez consulter le 
détail.   

La liste affichée présente tous les jeunes du camp sélectionné pour lesquels 
une demande est en cours pour l’année concernée. 

Différents écrans et actions peuvent être accédés pour chacune des demandes 
(le détail de chaque section est présenté dans les points suivants) : 

• Formulaire de demande (visualisation et impression) 
• Grille d’évaluation (visualisation et impression) 
• Assigner une personne-ressource à l’intégration 
• Fiche profil 
• Notes évolutives sur le jeune 

 

Ces différents écrans peuvent être accédés en cliquant sur le bouton 
correspondant pour le jeune concerné. 
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7.2 Intervention et rétroaction (PRI) 
 

Il existe également une seconde version de l’écran de suivi pour les personnes-
ressources à l’intégration. 

Pour accéder à cet écran de suivi, cliquer sur « Encadrement et 
expérience » au menu latéral puis « Intervention et rétroaction (PRI) ». 

 

Comparativement à l’écran dédié au gestionnaire, seuls les jeunes pour 
lesquels la ressource a été associée s’afficheront à la liste. 

Sélectionnez ensuite l’année pour laquelle vous désirez consulter le détail.  
L’affichage par défaut sera selon l’année en cours. 

Différents écrans et actions peuvent être accédés pour chacune des demandes 
(le détail de chaque section est présenté dans les points suivants) 

• Formulaire de demande (visualisation et impression) 
• Grille d’évaluation (visualisation et impression) 
• Fiche profil 
• Notes évolutives sur le jeune 

 

Ces différents écrans peuvent être accédés en cliquant sur le bouton 
correspondant pour le jeune concerné. 
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7.3 Affichage des formulaires de demande et grille d’évaluation 
 

Il est possible de consulter le formulaire de demande et la grille d’évaluation 
pour un jeune via cet écran directement plutôt que de revenir aux écrans 
précédents. Ceci permet également aux PRI d’avoir accès à cette information 
pour référence durant le camp. 

Pour afficher l’un des deux éléments, cliquer sur le bouton « Formulaire de 
demande » ou « Afficher la grille d’évaluation » pour le jeune concerné. 

 

  

L’élément sélectionné s’affichera dans un second onglet. 
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7.4 Assignation personne ressource à l’intégration  
 

Pour procéder à l’assignation d’un jeune à une PRI, le statut du jeune doit 
être à « Camp en cours ». Cliquer sur « Assigner une personne 
ressource à l’intégration » pour le jeune concerné. 

 

Sélectionner ensuite la ressource à assigner à l’écran qui s’affichera, puis 
cliquer sur « Sauvegarder ». 

 

Ceci rendra le jeune visible à l’écran « Intervention et rétroaction » pour 
la ressource PRI concerné. 

À noter qu’il est également possible d’assigner un jeune à un utilisateur GO 
ou GA pour gestion d’exception. 
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7.5 Fiche profil 
 

Pour accéder à la fiche profil d’un jeune, le statut du jeune doit être à « 
Camp en cours ». Cliquer sur « Fiche profil » pour le jeune concerné. 

 

L’écran de la fiche profil s’affichera : 

 

 

Les informations suivantes s’afficheront et pourront être modifiées : 

• Note interne : champ de prise de note pour toute information 
complémentaire à partager à l’interne. Ne s’affichera donc pas sur la 
version PDF de la fiche profil. 

• Renseignements généraux : Affichage de données modifiables 
provenant du formulaire de demande (section 1. Renseignements 
généraux). 

• Coordonnées responsable 1 : Affichage de données modifiables 
provenant du formulaire de demande (section 1. Renseignements 
généraux). 
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• Coordonnées responsable 2 : Affichage de données modifiables 
provenant du formulaire de demande (section 1. Renseignements 
généraux). 

• Santé : Affichage de données modifiables provenant du formulaire de 
demande (section 4.2 Santé) 

• 1. Habiletés sociales et individuelles : Affichage de données 
modifiables provenant du formulaire de demande (sections 4.1 Besoins 
particuliers et 5. Expériences antérieures et facilitateurs pour 
l'intégration) et de la grille d’évaluation (section 1. Habiletés sociales 
et individuelles).  

• 2. Habiletés fonctionnelles : Affichage de données modifiables 
provenant du formulaire de demande (section 4.1 Besoins particuliers) 
et de la grille d’évaluation (2. Habiletés fonctionnelles).  

• 3. Communication et connaissance de soi : Affichage de données 
modifiables provenant du formulaire de demande (sections 1. 
Renseignements généraux et 4.1 Besoins particuliers) et de la grille 
d’évaluation (section 3. Communication et connaissance de soi). 

• 4. Participation aux activités : Affichage de données modifiables 
provenant du formulaire de demande (section 4.3 Activités) et de la 
grille d’évaluation (section 4. Participation aux activités). 

• 5. Comportements spécifiques : Affichage de données modifiables 
provenant du formulaire de demande (section 4.1 Besoins particuliers) 
et de la grille d’évaluation (section 5. Comportements spécifiques). 

• 6. Comportements occasionnant un retrait de l'activité : Affichage de 
données modifiables provenant de la grille d’évaluation (section 6. 
Comportements occasionnant un retrait de l'activité). 

• Autres informations : Affichage de données modifiables provenant de 
la grille d’évaluation (section 7. Résultats et recommandations). 

 

Pour enregistrer tout changement apporter à ces sections, cliquer sur 
« sauvegarder ». 
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Il est également possible d’exporter une version PDF de la fiche profil.  Pour 
ce faire, cliquer sur « exportation en PDF ». 

 

Une version imprimable de la fiche profil s’affichera dans un second onglet. 

 

La fiche peut être imprimer en utilisant les fonctions d’impression du 
navigateur web. 
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7.6 Notes évolutives sur le jeune 
 

Pour accéder à l’écran qui permet de consulter et ajouter des notes 
évolutives sur le jeune, le statut du jeune doit être à « Camp en cours ». 
Cliquer sur « notes évolutives sur le jeune » pour le jeune concerné. 

 

La liste des notes évolutives de l’année en cours pour le jeune sélectionné 
s’affichera.   

Pour ajouter une nouvelle note, cliquer sur « Nouvelle note évolutive ». 
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L’écran de saisie s’affichera : 

 

Les champs suivants sont disponibles pour une nouvelle note ou note en 
cours aux utilisateurs GO, GA et PRI : 

• Type d’intervention : sélectionner le type d’intervention selon le cas 
• Communication avec le parent : indiquer si une communication avec le 

parent a été requise 
• Précisions : préciser en quelques mots le type d’intervention selon le 

cas 
• Détail de l’intervention : saisie d’information sur l’intervention 

 

Pour enregistrer une nouvelle note ou un changement à une note existante, 
cliquer sur « Sauvegarder » au bas de l’écran. 
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L’utilisateur PRI peut modifier une note qu’elle a créé tant que celle-ci n’a pas 
été archivée par le GO ou le GA. Pour accéder à une note existante afin d’y 
éditer l’information, cliquer sur la ligne en question. 

 

Les utilisateurs GO et GA ont également des actions supplémentaires 
possible : 

 

Note interne : permet d’inscrire certaines informations qui ne seront visibles 
que par les GO ou GA. Même si ce n’est pas le GO ou le GA qui a éditer cette 
note évolutive.  

Archiver : verrouille l’intervention, ce qui rend les champs précédents non 
modifiables et ne permet plus de supprimer la note. 

Supprimer une note : permet de supprimer une note.  

 

 

  



  Page 55 sur 91 
 

7.7 Activation des bilans d’intégration 
 

Afin de permettre la saisie des bilans pour une année donnée, une action doit 
être effectuée par un utilisateur GO afin de débloquer les bilans. 

À l’écran « Intervention et rétroaction » (GO et GA) », cliquer sur 
« Activer les bilans ». 

 

 

La liste de tous les jeunes ayant atteint le statut « camp en cours » pour 
l’année en question s’affichera. 
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Il est possible de pré remplir les champs du bilan en fonction des données 
entrées à la grille d’évaluation.  Le tout peut être déterminer pour chaque 
jeune en cochant leur case respective : 

 

Attention, les jeunes non cochés auront donc des bilans vierges à remplir.  

Une fois les jeunes concernés cochés ou non, cliquer sur « Confirmer » 
pour débloquer les bilans.  

ATTENTION : Cette action ne peut être faite qu’une seule fois par 
année et est irréversible.  Il vous sera par contre possible d’effectuer 
le tout pour de nouveaux jeunes qui auraient atteint le statut « camp 
en cours » après cette action. 

 

Les jeunes seront donc maintenant au statut « Bilan en cours ».  
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7.8 Saisie et approbation du bilan d’intégration 
 

Pour débuter ou continuer la saisie du bilan d’intégration, cliquer sur « Bilan 
d’intégration » pour le jeune concerné. 

L’écran de suivi de chacune des sections s’affichera.  

En plus de l’identification du jeune, chaque section aura un des 3 statuts 
suivants : 

• Non débuté (gris) : aucune information n’a été saisie pour la section 
• Brouillon (orange) : un brouillon a été enregistré pour cette section.   
• Complétée (vert) : la section a été sauvegardée. Elle demeure 

cependant modifiable tant que la grille n’est pas soumise dans son 
entièreté. 

 

Afin de débuter la saisie, cliquer sur la section concernée et l’écran de saisi 
s’ouvrira. 
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Pour chaque section, deux options d’enregistrement sont possibles 

• Enregistrer un brouillon : permets d’enregistrer une section 
partiellement complétée.  À noter que la validation des champs 
obligatoires ne s’effectue pas avec l’enregistrement d’un brouillon. 

• Sauvegarder la section : la validation des champs obligatoires sera 
effectuée et s’ils sont bien tous complétés, la section sera enregistrée 
et sera prête pour soumission. 

Une fois toutes les sections dûment complétées, le bouton « Soumettre le 
bilan » deviendra disponible. 

 

Le jeune aura donc maintenant le statut « Bilan en attente d’approbation ».  

Actions supplémentaires pour les GO ET GA : 

Bien qu’un GO et qu’un GA puisse remplir un bilan d’intégration, une étape 
supplémentaire d’approbation sera requise. 

Une fois le bilan soumis, le bouton « Approuver le bilan » sera maintenant 
disponible. En approuvant un bilan, toute l’information sera verrouillée pour 
l’année. 

 



  Page 59 sur 91 
 

Le jeune aura donc maintenant le statut « Processus terminé ».  

Cette action peut être renversée en cliquant sur « Permettre 
modifications ». 

Ceci aura pour effet de ramener le processus à l’étape de saisie du bilan.  

 

 

Ceci aura pour effet de ramener le jeune au statut « bilan en cours » pour y 
apporter des changements. L’approbation devra ensuite être faite de 
nouveau. 

Une fois l’approbation d’un bilan effectué, le processus annuel pour le jeune 
est considéré comme terminé. Le bilan est alors accessible dans le portail 
parental.  
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8. Gestion de la fréquentation 
 

Les écrans de cette section permettront d’adresser les différentes actions 
requises pour la gestion des fréquentations. 

8.1 Gestion de la fréquentation des jeunes 
 

Pour accéder à l’écran, cliquer sur « Encadrement et expérience » au 
menu latéral, puis sur « Gestion de la fréquentation des jeunes ». 

 

Sélectionner ensuite l’année et la semaine concernées. 

 

Il est également possible d’effectuer des tris supplémentaires par camp et 
site. 

Le statut des confirmations de fréquentation pour la semaine en question 
s’affichera à la liste pour chaque jeune concerné.  À noter qu’une semaine 
doit être planifiée avant que des confirmations puissent être effectuées. 
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8.2 Planification de la semaine 
 

Pour effectuer la planification d’une semaine, cliquer sur « Planifier la 
semaine » une fois la sélection de la semaine concernée effectuée 

 

L’écran de planification s’affichera : 

 

 

Il est possible de saisir des messages personnalisés par site. Cette 
information sera diffusée dans le courriel envoyé au parent et sera visible à 
l’écran de confirmation. 
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Pour ajouter un message, dans la section « personnalisation des messages 
par site », sélectionner le site, puis cliquer sur « Ajouter ». 

 

 

Un champ s’ajoutera pour saisir le message du site.  

Pour supprimer un message, cliquer sur « Supprimer ». 

 

 

Si des journées ne sont pas offertes pour la semaine concernée, décocher les 
journées en question à la section « sélection des journées ouvertes de la 
semaine » : 

 

Pour enregistrer l’information saisie sans que le processus soit lancé, cliquer 
sur « Enregistrer un brouillon ». 



  Page 63 sur 91 
 

Pour confirmer la semaine et lancer le processus de confirmation auprès des 
parents, cliquer sur « Activer la semaine ». 

 

 

 

L’activation de la semaine lancera le processus de confirmation 
hebdomadaire et enverra un courriel au parent afin qu’ils confirment la 
fréquentation du jeune en fonction de l’offre de service acceptée.  

À noter qu’une fois une semaine activée, les informations de cet écran ne 
peuvent plus être modifiées. 

 

8.3 Confirmation de la fréquentation hebdomadaire 
 

Il est possible pour des utilisateurs GO et GA d’effectuer la confirmation de 
fréquentation hebdomadaire au nom d’un parent. 

Une fois la semaine activée, cliquer sur la ligne du jeune dont la confirmation 
est à faire au nom du parent. 
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L’écran de confirmation pour la semaine s’ouvrira. 

 

 

Effectuer ensuite les sélections requises pour chaque journée de la semaine.  
Un commentaire peut également être inscrit pour chaque journée. 

Une fois les sélections effectuées, cliquer sur « Confirmer » pour terminer 
la confirmation de fréquentation hebdomadaire. 

 

 

La confirmation génèrera automatiquement un courriel qui sera envoyé aux 
parents qui résument la sélection effectuée à titre de confirmation. 
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9. Production de rapports 
 

9.1 Bilan d’intégration 
 

Afin d’accéder à l’écran de génération de rapport, cliquer sur « production de 
rapports » au menu latéral gauche. 

 

 

À la section « Bilan d’intégration », préciser les éléments suivants : 

• Année : sélectionner l’année concernée 
• Camp : précisez un camp (si requis), sinon laissez à « Tous » 
• Site : précisez un site (si requis), sinon laissez à « Tous ». 
• Jeune : précisez un jeune (si requis), sinon laisser à « Tous ». 

 

Lorsque les informations seront saisies, cliquer sur « Générer » et sélectionner 
le type de rapport souhaité pour lancer la génération du rapport. 

 

Un courriel vous sera envoyé lorsque le traitement sera complété. À noter 
que la génération peut prendre un certain temps. 

Si vous sélectionnez « zip », vous recevrez par courriel un lien pour télécharger 
un fichier « zip » dans lequel se trouvera les bilans individuels en pdf de chacun 
des jeunes. Si vous sélectionnez « pdf », vous recevrez par courriel un lien par 
jeune pour télécharger un à un les bilans en pdf.  
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9.2 Rapport d’activités organisationnelles 
 

Le rapport organisationnel est un fichier Excel qui rassemble différentes 
données : le nombre de jeune par statut, par âges, les cotes globales, etc. 

 

 

Afin d’accéder à l’écran de génération de rapport, cliquer sur « production de 
rapports » au menu latéral gauche. 

 

 

À la section « Rapport d’activités organisationnelles », préciser les éléments 
suivants : 

• Année : sélectionner l’année concernée 
• Camp : précisez un camp (si requis), sinon laissez à « tous » 
• Site : précisez un site (si requis), sinon laissez à « tous ». 

 

Lorsque les informations seront saisies, cliquer sur « Générer » pour lancer la 
génération du rapport. 
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Un courriel vous sera envoyé lorsque le traitement sera terminé. À noter que 
la génération du fichier peut prendre un certain temps. 
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Annexe 1 - Explication des accès  
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 Gestionnaire 
de 

l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint 

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Module 
gestionnaire 

Configuration 
générale 

Configuration générale 

• Nom de l’organisation 
• Logo 
• Liste des camps ou 

organismes  
o Ajouter, modifier ou 

supprimer un camp 
ou organisme 

o Ajouter, modifier ou 
supprimer un site 

• Spécification des dates et 
semaines pour une année 
(ajouter, modifier, 
supprimer) 

• Personnalisation des 
champs d’information 
(formulaire de demande de 
service, offre de service) 

• Gestion des services de 
garde  

X    
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 Gestionnaire de 
l’organisation 

(GO) 

Gestionnaire 
adjoint 

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Module 
gestionnaire 

Gestion des accès • Ajouter, modifier ou 
supprimer un accès du 
même niveau de profil ou 
de niveau inférieur 

X X   

Demande et 
évaluation 

Formulaire de 
demande 

• Afficher 
• Imprimer  
• Exporter en PDF 

X X X  

Information sur le ou 
la jeune 

 

Modification des informations sur le 
ou la jeune 

• Modifier les informations 
générales 

• Ajouter/Modifier une photo 
• Retrait de la demande par 

le parent 
• Refus de la demande par 

l'organisation 
• Retrait du service par 

l'organisation 
• Retrait du service par le 

parent 
• Annuler l'action 
• Notes internes 

X X   
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 Gestionnaire de 
l’organisation 

(GO) 

Gestionnaire 
adjoint  

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Demande et 
évaluation 

Assigner une personne-ressource à l’évaluation 
X X   

Grille d’évaluation • Remplir et modifier les 
sections 

• Soumettre la grille 
X X X  

• Afficher 
• Imprimer 
• Exporter en PDF 

X X X  

• Approuver la grille 
• Retirer l’approbation X X   

Supprimer toutes les données de l’année pour ce ou cette 
jeune X X   

Analyse et 
planification 

Vue d’ensemble des évaluations des besoins 

• Exporter en Excel 
X X   

Générer toutes les fiches de jumelages disponibles 

• Afficher 
• Imprimer 
• Exporter en PDF 

X X   
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 Gestionnaire de 
l’organisation 

(GO) 

Gestionnaire 
adjoint  

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Analyse et 
planification 

Formulaire de demande 

• Afficher 
• Imprimer  
• Exporter en PDF 

X X   

Information sur le ou la jeune 

• Modifier les informations générales 
• Ajouter/Modifier une photo 
• Retrait de la demande par le parent 
• Refus de la demande par l'organisation 
• Retrait du service par l'organisation 
• Retrait du service par le parent 
• Annuler l'action 
• Historique des actions  
• Notes internes 

X X   

Générer les fiches jumelage 

• Afficher 
• Imprimer 
• Exporter en PDF 

X X   
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 Gestionnaire de 
l’organisation 

(GO) 

Gestionnaire 
adjoint  

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Analyse et 
planification 

Offre de service 

• Confirmer et envoyer aux parents 
• Renvoi du courriel 
• Soumettre une nouvelle offre de service 
• Consulter une offre de service précédente 
• Confirmer l’offre de service (réponse du parent) 

X X   

Encadrement et 
expérience 

Intervention et rétroaction Activer les bilans 
d’intégration 

• Choisir l’année 
• Cocher tout 
• Cocher ce jeune 

X    

Formulaire de demande 

• Afficher  
• Imprimer  
• Exporter en PDF 

X X  X 

Grille d’évaluation 

• Afficher  
• Imprimer 
• Exporter en PDF 

X X  X 

Assigner une personne-
ressource à l’intégration X X   
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 Gestionnaire 
de 

l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint  

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation  

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration  

(PRI) 

Encadrement et 
expérience 

Intervention et rétroaction Fiche profil 

• Remplir 
• Modifier 
• Sauvegarder  
• Exporter en PDF 

X X  X 

Notes évolutives sur le ou la 
jeune 

• Commenter une 
note 

• Supprimer une 
note 

• Archiver une note 
(la rend en 
consultation 
seulement) 

X X   

Notes évolutives sur le ou la 
jeune 

• Nouvelle note 
évolutive 

• Consulter une 
note 

X X  X 
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 Gestionnaire 
de 

l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint 

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Encadrement et 
expérience 

Intervention et rétroaction Notes évolutives sur le ou la 
jeune 

• Modifier une note 
   X 

Bilan d’intégration 

• Remplir et 
modifier les 
sections 

• Soumettre le bilan 

X X  X 

Bilan d’intégration 

• Approuver le bilan 
• Retirer 

l’approbation 
X X   
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 Gestionnaire 
de 

l’organisation 
(GO) 

Gestionnaire 
adjoint 

(GA) 

Personne-
ressource à 
l’évaluation 

(PRÉ) 

Personne-
ressource à 
l’intégration 

(PRI) 

Encadrement et 
expérience 

Gestion de la fréquentation Planifier la semaine 

• Personnalisation 
des messages par 
site 

• Ajouter 
• Sélection des 

journées avec 
offre de service 

• Cocher les 
journées 

• Enregistrer un 
brouillon 

X X 

  

 Planifier la semaine 

• Activer la semaine 
X  

  

Production de 
rapports 

Générer les rapports 
X  
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Annexe 2 – Modèles de personnalisation  
 

Configuration générale 
 

- Jaune = à personnaliser  
- Bleu = Précisions  
- Les numéros de paragraphes correspondent aux numéros de section dans l’application 

 
Modalités du service d'intégration (image) 

L'image apparaît sur la page principale du formulaire de demande. Il est obligatoire de télécharger une image. 

 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2021 inclusivement pour faire une demande d’évaluation 
des besoins de votre jeune pour le programme d’intégration aux services estivaux. 
Après cette date, votre demande sera automatiquement mise sur une liste d’attente et 
traitée ultérieurement.  
  
Pour chaque section du présent formulaire, deux options d’enregistrement sont possibles : 

1. « Enregistrer un brouillon » : permet d’enregistrer une section partiellement complétée.  
À noter que la validation des champs obligatoires ne s’effectue pas avec l’enregistrement 
d’un brouillon. 

2. « Sauvegarder la section » : la validation des champs obligatoire sera effectuée et s’ils 
sont bien tous complétés, la section sera enregistrée et sera prête pour soumission. 

Une fois toutes les sections dûment complétées, le bouton « Soumettre le formulaire » 
deviendra disponible. Nous recevrons automatiquement le formulaire lorsque vous aurez cliqué 
dessus.  
  

Si vous désirez avoir de l’aide pour remplir ce formulaire, il est possible de prendre un rendez-vous 
avec Insérez le nom et le rôle de la personne responsable de l’intégration en la contactant : 
  

∙ Par courriel : Insérez votre adresse courriel  
∙ Par téléphone : Insérez votre numéro de téléphone   

Note : 
Pour le bien des jeunes dont les besoins d’accompagnement ont été identifiés lors du processus 
d’évaluation, une inscription aux services estivaux sans le soutien du programme d’intégration ne 
sera pas autorisée. 
 

1. Renseignements généraux – Question personnalisée 1 (texte) 

Question ouverte et personnalisable qui peut être ajoutée dans le formulaire de demande si besoin. Elle apparaîtra 
au début de la section « 1. Renseignements généraux ». Le parent pourra répondre à la question dans un champ 
texte multiligne seulement et sa réponse sera facultative. Ex. : Numéro de carte citoyenne pour l'accès aux loisir
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2.1 Autorisation d'échange d'informations (image) 

L'image apparaît sous le titre « 2.1 Autorisation d'échange d'informations » de la section. Il est obligatoire de mettre au moins une image ou un 
texte sous cette section. 
 

Ex. d’image : 

En cochant « Je consens à la communication des renseignements concernant mon ou ma jeune », 
Vous autorisez les membres des établissements suivants :  

● Insérer la liste des partenaires  
à échanger avec le comité d’évaluation des besoins pour le programme d’intégration les renseignements pertinents pour évaluer, soutenir et 
encadrer la participation de votre jeune (nom affiché sur le présent formulaire) aux activités des services estivaux de la Ville de Insérer votre Ville. 
 
Vous autorisez la Ville de Insérer votre Ville à divulguer au personnel d’encadrement des services estivaux qui sera en contact avec votre jeune, 
les renseignements pertinents et nécessaires pour faciliter l’accompagnement de celui-ci ou de celle-ci. 
 
Vous autorisez également la Ville de Insérer votre Ville à transmettre aux organismes ou aux établissements mentionnés ci-dessus un bilan 
d’intégration estival de votre jeune afin de favoriser un continuum de services et le maintien de ses acquis. 
 
De plus, vous certifiez que les informations transmises dans ce formulaire sont exactes et complètes.  

 

2.1 Autorisation d'échange d'informations (texte) 

Si vous avez besoin d'une signature papier, vous pouvez mettre un lien vers TypeForm, un site Internet ou donner votre adresse courriel et la 
procédure pour le faire. Sinon, vous pouvez laisser cette section vide.  
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2.4 Contact des répondant(e)s (texte) 

Ex. de texte : Ces informations sont primordiales afin de nous aider à évaluer les besoins 

et le niveau de soutien de votre jeune. Pour ce faire, nous aurons besoin de contacter 

un(e) ou deux répondant(e)s qui connaissent votre jeune depuis au moins deux mois et 

qui l’ont observé(e) à quelques reprises en contexte de loisir (jeux de groupe, activités 

sportives, etc.). Les répondant(e)s scolaires (éducateur(-trice) spécialisé(e), enseignant(e) 

d’éducation physique, éducateur(-trice) en service de garde, etc.) seront ceux ou celles 

contacté(e)s en premier lieu. 

3. Fréquentation du service / 3.1 Sites offerts (image ou texte) 

L’image ou le texte apparaîtra sous le titre de section « 3. Fréquentation du service » si 
un seul site est offert par votre organisation. Si plus d'un site est offert, l’image ou le texte 
apparaîtra sous le titre de la section « 3.1 Sites offerts ».  

Insérez le logo des camps ou des sites de camp 

Ex. d’image :           

               

Insérez un tableau, sous forme d’image, résumant l’accessibilité, le nom de chaque site et 
l’adresse 

 Nom du site Adresse 

 Parc Mgr-Grenier (école Monseigneur-Grenier) 20, rue des Plaines 

 Parc Assomption (école Notre-Dame-de-l’Assomption) 14, rue Champlain 
 Parc Sainte-Famille (école Sainte-Famille) 6, rue Paré 

 = Accessible pour les jeunes utilisant une aide à la mobilité 
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Ex. de texte: 
L'emplacement exact des services et leur disponibilité sont sujets à changement selon les 

rénovations qui seront effectuées dans les écoles cet été et le nombre d’inscriptions. 

 3.1.1 Site souhaité (texte) 

Ex. de texte : Veuillez noter que nous prenons en compte votre choix de site, mais nous 

priorisons les besoins de votre jeune en termes de jumelage. C'est pourquoi nous ne 

pouvons pas garantir votre choix. Merci de votre compréhension. 

3.2 Horaire de fréquentation (texte)  

Nous vous recommandons de mettre ce texte lors de la deuxième année d’utilisation de 
métaPRISME. 

**Si votre jeune était au programme d'intégration l'été passé, veuillez lire ce qui suit.** 

À la fin de l'été 2020, un bilan d'intégration a été envoyé à tous les parents ayant un ou 
une jeune accompagné(e) par le programme d'intégration. Avant de cocher les semaines, 
les journées et le service de garde souhaités, il est conseillé d’y relire la section « 7. 
Résultats et recommandations » et d'en tenir compte lors de vos choix. 

Si vous n'avez pas reçu ce bilan et que vous désirez en recevoir une copie, vous pouvez 
contacter la responsable du programme d'intégration par courriel : Insérez l’adresse 
courriel. Merci. 

3.2 Horaire de fréquentation (image) 

Vous pourriez mettre un exemple de programmation comme image si désiré. 

3.2.1 Semaines souhaitées (texte) 

Ex. de texte : Veuillez sélectionner « Oui » si vous souhaitez avoir la semaine en question, 

« Non » si vous ne souhaitez pas l’avoir et « À confirmer » si vous n’êtes pas encore 

certain(e) de la vouloir tout en précisant la raison de votre indécision et quand vous 

pourrez nous confirmer si vous la souhaitez ou non. Nous vous confirmerons sa 

disponibilité lors de l’envoi de votre offre de service. 
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3.2.2 Journées souhaitées (texte) 

Ex. de texte : Veuillez préciser l'heure d'arrivée et de départ de votre jeune. Si vous 

sélectionnez « À confirmer », veuillez préciser la raison de votre indécision et le moment 

où vous pourrez nous confirmer si vous souhaitez la journée ou non. Si vous avez un 

horaire variable, veuillez sélectionner « À confirmer » et préciser votre horaire. 

3.2.3 Service de garde souhaité (texte) 

Inscrire les horaires pour chaque site  

Ex. de texte : 

Horaire du service de garde pour le CCA :- 

− Matin : 7h à 9h (frais supplémentaires) 

− Midi : 12h à 13h (inclus dans le prix) 

− Soir : 16h à 17h30 (frais supplémentaires) 

Horaire du service de garde dans les parcs de l'animation estivale : 

− Matin : 7h30 à 8h30 (frais supplémentaires) 

− Midi : 12h à 13h (frais supplémentaires) 

− Soir : 16h30 à 17h30 (frais supplémentaire) 

Horaire du service de garde au Club Ados : 

− Matin : Service non disponible (veuillez sélectionner « Ne s'applique pas ») 

− Midi : 12h à 13h (inclus dans le prix) 

− Soir : Service non disponible (veuillez sélectionner « Ne s'applique pas ») 

Si vous sélectionnez « À confirmer », veuillez préciser la raison de votre indécision. Si vous 

avez un horaire variable, veuillez sélectionner « À confirmer » et préciser votre horaire. 
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3. Fréquentation du service - Question personnalisée 1 (texte) 

Question ouverte et personnalisable qui peut être ajouté dans le formulaire de demande 
si besoin. Elle apparaîtra à la fin de la section « 3. Fréquentation du service ». Le parent 
pourra répondre à la question dans un champ texte multiligne seulement et sa réponse 
sera facultative. 

Ex. de texte : Compte tenu que la demande pour le programme d'intégration est très 

grande, nous ne pouvons pas vous garantir que vous aurez toutes les semaines et les 

journées demandées. Merci de nous préciser vos préférences si vous en avez. 

6. Informations supplémentaires - Question personnalisée 1 (texte) 

Question ouverte et personnalisable qui peut être ajouté dans le formulaire de demande 
si besoin. Elle apparaîtra à la fin de la section « 6. Informations supplémentaires ». Le 
parent pourra répondre à la question dans un champ texte multiligne seulement et sa 
réponse sera obligatoire. 

Insérez une question personnalisée  

Ex. de texte :  Commentaires et suggestions sur le « Portail parental » de métaPRISME et 

le nouveau formulaire de demande 

6. Informations supplémentaires - Question personnalisée 2 (texte) 

Question ouverte et personnalisable qui peut être ajouté dans le formulaire de demande 
si besoin. Elle apparaîtra à la fin de la section « 6. Informations supplémentaires ». Le 
parent pourra répondre à la question dans un champ texte multiligne seulement et sa 
réponse sera facultative. 

Insérez une autre question personnalisée  

Ex. de texte : De quelle façon avez-vous entendu parler de notre programme d’intégration 

? 
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Offre de service 
 

- Jaune = à personnaliser  
- Bleu = Précisions 
- Les numéros de paragraphes correspondent aux numéros de section dans 

l’application. 
 

Modalités de l’offre de service (image) 

L'image apparaît au début de l’offre de service. Il est obligatoire de télécharger une image 
si vous voulez avoir aussi du texte. 

Ex. :  

 

Modalités de l’offre de service (texte) 

Explication donnée aux parents pour arriver aux accommodements qui seront proposés.  

Ex.: Le comité d’évaluation des besoins, composé d’intervenant(e)s de la Ville de 
Victoriaville et de 5 partenaires du milieu communautaire ayant une expertise auprès de 
différents profils de clientèles, ont analysé les besoins et le niveau de soutien requis par 
votre jeune afin d'assurer sa participation active aux activités des services estivaux. Pour 
ce faire, le comité a utilisé une grille d’évaluation des besoins et du niveau de soutien en 
accompagnement complétée à l’aide des professionnels qui côtoient votre jeune. 

Encadrement et accommodements (texte) 

Texte qui introduit la section « Encadrement et accommodements ».  

Ex. : À la suite de l’analyse de l’ensemble des demandes pour le programme d’intégration 
aux services estivaux 2021 et de l’évaluation des besoins de votre jeune nous pouvons 
vous faire l’offre de service avec les mesures d’accommodement qui suivent.  
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Prendre note que la préférence du site et celle de l'horaire ont été prises en compte lors 
de l’analyse, mais les besoins de votre jeune ainsi que l’optimisation des jumelages ont 
été priorisés.  

1. Encadrement et accommodements - Question personnalisable 1  

Question ouverte et personnalisable qui peut être ajoutée dans l’offre de service si 
besoin. Elle apparaîtra après la question « Autres mesures d’accommodement ». La 
personne qui remplit l’offre pourra répondre à la question dans un champ texte multiligne 
seulement et sa réponse sera obligatoire. 

Insérez une question personnalisée  

Ex. : Outils facilitateurs fournis par le camp.  

1. Encadrement et accommodements - Question personnalisable 2 

Question ouverte et personnalisable qui peut être ajoutée dans l’offre de service si 
besoin.  Elle apparaîtra après la question « Autres mesures d’accommodement » 
seulement si une réponse a été saisie. La personne qui remplit l’offre pourra répondre à 
la question dans un champ texte multiligne seulement et sa réponse sera facultative. 

Insérez une question personnalisée  

Ex. : Outils facilitateurs fournis par le parent.  

Horaire de fréquentation (texte) 

Texte pour expliquer la présentation de l’horaire de fréquentation. Le texte sera affiché 
avant ceci :  

 

Il est à noter que les semaines sont affichées en fonction de ce que vous avez inscrit dans 
le module gestionnaire. 
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Ex. :  

Heures et tarification du service régulier :  

Animation estivale et Club Ados | 8h à 16h30 | 40 $ par semaine pour le 1er jeune de la 
famille / 35 $ pour le 2e jeune d'une même famille / 30 $ pour les autres jeunes d'une 
même famille 

Camp de jour du CCA | 9h à 16h | Frais d'inscription : 20 $ par jeune pour l'été + 14,50 $ 
par jour pour le 1er jeune de la famille / 12,50 $ par jour pour le 2e jeune d'une même 
famille / 11,50$ par jour pour les autres jeunes d'une même famille 

Service de garde (texte) 

Espace pour expliquer la présentation du service de garde. Le texte sera affiché avant 
ceci : 

 

Il est à noter que le service de garde et le texte sera affiché seulement si le service de 
garde a été activé dans le module gestionnaire et en fonction de ce que vous avez inscrit. 

Ex. : 

Heures et tarification du service de garde* :  

Animation estivale | Matin : 7h à 8h / Soir : 16h30 à 17h30 | Coût : 15 $ par semaine par 
jeune 

Club Ados | Matin : Service non disponible / Soir : Service non disponible  

Camp de jour du CCA |  Matin : 7h à 9h (inclus dans le prix) / Soir : 16h à 17h30 (inclus 
dans le prix) 

*Vous pourrez confirmer la présence ou l'absence de votre jeune au service de garde lors 
de la confirmation de la fréquentation hebdomadaire en juin prochain. 
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Réponse à l’offre de service (image) 

L'image apparaît à la fin de l’offre de service, en dessous de la question « Commentaires 
sur l’offre de service » et sert à présenter les instructions à suivre concernant la réponse 
à l’offre de service. Il n’est pas obligatoire de mettre une image ni un texte mais nous vous 
recommandons de le faire.  

Réponse à l’offre de service (texte) 

Ex. : Compte tenu du nombre important de demandes reçues et de nos difficultés cette 
année à combler les postes en accompagnement, cette offre de service est la plus 
optimale que nous sommes en mesure de vous proposer pour l'instant. 

En cliquant sur « Accepter l'offre », vous vous engagez à :  

- Inscrire votre jeune au site mentionné plus haut (inscriptions à partir du 3 mai midi pour 
le CCA et du 10 mai midi pour l'animation estivale et le Club Ados). 

- Respecter les modalités du programme d'intégration et de cette offre de service. 

- Informer le personnel de tout changement pouvant avoir un impact sur les besoins de 
votre jeune et sur sa fréquentation. 

- Collaborer avec le personnel en tout temps. 

En cliquant sur « Refuser l'offre », vous ne pourrez pas inscrire votre jeune à aucun des 
services estivaux de la Ville de Victoriaville et sa place au programme d’intégration sera 
offerte à un ou une autre jeune.  

Prendre note qu'un changement dans les directives gouvernementales concernant la 
Covid-19 ou des désistements de la part de d'autres jeunes ou du personnel en 
accompagnement pourrait entraîner des modifications à l'offre de service. Si tel est le cas, 
vous en serez informés dès que possible.   

Si vous avez des questions ou si vous désirez diminuer la fréquentation de votre jeune, 
veuillez écrire à Pascale Fortin Beauséjour, responsable du programme d'intégration, à 
l'adresse suivante : pascale.fortin-beausejour@victoriaville.ca. 
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Annexe 2 – Statuts des jeunes 
 

Statuts automatiques 
 
Statuts qui changent automatique quand une action est appliquée 
dans l’application. 
 

• Demande en cours 
o Quand le parent a commencé à remplir un formulaire de 

demande. 
 

• Demande soumise 
o Quand le parent a soumis son formulaire de demande.  

 
• Évaluation en cours 

o Quand une PRÉ est assignée.  
 

• Évaluation en attente d’approbation 
o Quand l’évaluation a été soumise.  

 
• Jumelage en cours 

o Quand l’évaluation a été approuvé par un GO ou un GA.  
 

• Offre de service soumise au parent 
o Quand l’offre de service a été soumise au parent.  

 
• Offre de service refusée par le parent 

o Quand l’offre de service a été refusée par le parent.  
 

• Camp en cours 
o Quand l’offre de service a été acceptée par le parent.  

 
• Bilan en cours 

o Quand les bilans ont été activés par le GO.  
 

• Bilan en attente d’approbation 
o Quand le bilan a été soumis.  

 
• Processus terminé 

o Quand le bilan a été approuvé par le GO.  
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Statuts manuels 
 
Statuts que vous devez activer en cliquant sur les boutons d’action 
disponibles à l’écran « Informations sur le ou la jeune ».  
 

• Demande refusée par l’organisation 
o Quand la demande a été refusée par l’organisation. 
o Ex. : Après avoir rempli une grille d’évaluation et discuté 

avec le parent, vous vous rendez compte qu’aucun 
accommodement ne peut être offert ou n’a besoin d’être 
offert par le camp vous refusez donc la demande. 

 
• Demande retirée 

o Quand la demande a été retirée par le parent avant que le 
camp ait commencé. 

o Ex. : Le parent décide d’inscrire son jeune dans un autre 
camp que le vôtre finalement.  

 
• Retrait du service par l’organisation/le camp 

o Quand une offre de service a été acceptée, que le jeune 
est au statut camp en cours, que le camp est débuté et 
que l’organisation décide de retirer le jeune du service. 

o Cette action fait en sorte que le jeune sera compté dans 
les jeunes ayant été intégré au camp et qu’un bilan sera 
créé pour ce jeune.  

o Ex. : Après discussions avec le parent et le jeune et avoir 
essayé plusieurs interventions, le jeune continue de jouer 
en parallèle du groupe toute la journée et n’est donc pas 
intégré, vous décidez donc de mettre fin au service 
d’intégration et de retirer le jeune de votre camp.  

 
• Retrait du service par le parent 

o Quand une offre de service a été acceptée, que le jeune 
est au statut camp en cours, que le camp est débuté et 
que le parent décide de retirer son jeune du service.  

o Cette action fait en sorte que le jeune sera compté dans 
les jeunes ayant été intégré au camp et qu’un bilan sera 
créé pour ce jeune. 

o Ex. : Le parent n’est pas satisfait de comment le camp de 
jour est géré et décide donc de ne plus envoyer son jeune 
au camp.  
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