
PRÉSENTÉ PAR LE SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 



Ce logiciel est un outil conçu spécifiquement pour 
gérer « en ligne » les inscriptions à des activités 
d’accompagnement ou de formation offertes par le 
Service des ressources éducatives. Il permet 
également une gestion simplifiée des inscriptions. 

 

« Iscripto » gère automatiquement le nombre de 
places disponibles, la liste des usagers inscrits, leurs 
coordonnées et plus encore. 

 

L’enseignant doit s’inscrire lui-même. La procédure 
d’inscription est simple et sécuritaire. 
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Discuter de vos choix avec votre direction 
d’établissement 

 

Puis 
 

Procéder à l’inscription à l’aide du logiciel 
d’inscription, Iscripto, via Internet à l’adresse : 
 

 

» https://formation.cspo.qc.ca/loginldap.aspx 
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https://formation.cspo.qc.ca/loginldap.aspx
https://formation.cspo.qc.ca/loginldap.aspx
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INSCRIPTIONS POUR LES FORMATIONS OU ACCOMPAGNEMENTS 

 
Afin de prévoir le nombre de participants, il est obligatoire de 
s’inscrire aux formations offertes. 
 
L’accompagnement offert est en fonction des priorités 
déterminées dans la convention de gestion. 
 
Important de noter les dates afin de prévoir les libérations. 
S’assurer de s’approprier les formations prévues pour votre 
école ainsi que les dates. 
 
Lors de l’approbation par la direction, le lieu 
sera identifié. 
 
Certaines formations sont offertes à tous, donc 
 le nombre de places est limité. 
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Pour les formations dont les coordonnées (date, heure, lieu) ne sont pas encore 
disponibles lors de votre inscription, prenez note que celles-ci vous seront 
communiquées par courriel dès qu’elles seront disponibles. 

Lorsque la formation est offerte à une école seulement, la rencontre à 
lieu à cette école. 
 
Si plus d’une école est prévue pour la même formation, une date, une 
heure ou un lieu est déjà établi par le SRÉ. 
 
Il se peut aussi qu’une date, une heure ou un lieu, déjà établi, change. À 
ce moment-là, vous en serez informé par courriel. Seul ce nouveau 
courriel doit vous servir de référence. 

IMPORTANT 

Environ deux semaines avant un accompagnement ou une formation, vous 
recevrez un courriel de rappel. 
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1re Étape : accéder au logiciel via Internet : 

 
 
 

2e étape : Entrer dans votre compte  
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Les fiches  descriptives sont 
disponibles sur iscripto! 
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1 
Veuillez prendre note que vous recevrez le lieu 
de la formation à ce moment seulement. 
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Ce message confirme que votre inscription a été approuvée par votre directeur ou directrice. 
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VOILÀ UN PLUS DANS VOTRE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL. 



 

Pour plus amples renseignements, n’hésitez surtout 
pas à contacter l’administrateur du logiciel  
« Iscripto », soit : 

 

Marie-Claude Larose 
Service des ressources éducatives 

819-771-4548 (poste 854 710) 

Larosemc@cspo.qc.ca 
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