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A l'attention des parents/tuteurs légaux de [student name] : 
 
Montgomery County Public Schools (MCPS) et l'administration de [school name] sont heureux de vous annoncer que vous 
et votre enfant, [student first name], avez désormais accès aux informations et à la participation à la vie scolaire via le portail 
myMCPS des parents et élèves, y compris via l'application mobile myMCPS. Votre enfant utilisera l'identifiant et le mot de 
passe délivré au début de l'année scolaire, des informations distinctes de l'identifiant d'accès et mot de passe d'accès à 
utiliser pour la création de votre compte. 
 
Votre identifiant d'accès et mot de passe d'accès sont : 

Identifiant d'accès (Access ID) : [access_ID] Mot de passe d'accès (Access Password) : [access_password] 

Si vous avez déjà un compte : 
1. Démarrez un navigateur Internet (Chrome 

est recommandé mais pas indispensable). 
2. Saisissez https://portal.mcpsmd.org/ dans 

la barre de navigation. 
3. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de 

passe pour vous connecter. 
4. Cliquez sur le lien Account Preferences 

dans le menu de navigation de gauche. 
5. Cliquez sur l'onglet Student. 
6. Entrez l'Access ID (Identifiant d'accès) et 

le Password (mot de passe) de l'élève ci-
dessus et cliquez sur le bouton Add. 

Si vous n'avez pas encore créé de compte : 
1. Démarrez un navigateur Internet (Chrome est recommandé 

mais pas indispensable). 
2. Saisissez https://portal.mcpsmd.org/ dans la barre de 

navigation. 
3. Sélectionnez Create Account (créer un compte) et 

acceptez la politique d'utilisation de MCPS. 
4. Complétez le formulaire en ligne en utilisant l'Access ID 

(Identifiant d'accès) et le Access Password (Mot de passe 
d'accès) fournis.* 

5. Dans le cas où d'autres parents/tuteurs légaux nécessitent 
un accès aux notes et informations sur l'assiduité de 
[student first name], ceux-ci peuvent utiliser le même 
identifiant d'accès et mot de passe d'accès que vous avez 
reçus lorsqu'ils créent leur propre compte. 

6. Vérifiez les informations et cliquez sur Enter pour créer 
votre compte. 

 
Vous et votre enfant pouvez suivre le progrès académique à tout moment tant que vous disposez d'une connexion 
Internet. Pour rappel, veillez à maintenir confidentiels vos mots de passe pour être la seule personne capable d'accéder à 
ces informations. Veuillez noter que vous devrez vous connecter à votre compte d'accès au portail des parents pour 
suivre la formation en ligne « Identifier and signaler la maltraitance et négligence d'enfants » si vous souhaitez devenir 
volontaire dans une école MCPS. 
 
Pour toutes questions concernant l'usage du Portail myMCPS pour les parents et les élèves, veuillez visiter le site 
d'assistance de MCPS à l'adresse https://montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom ou contacter le bureau de 
l'école au [school number]. 
 
 [School name] 


