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Les étapes à partir du portailparent pour faire la demande Carte OPUS 
avec photo 

1. Ouvrir un fureteur 
2. Se rendre à d’adresse : https://portailparents.ca 

 
3. Cliquer sur « Se connecter » 
4. Si ce n’est pas fait, vous devez créer un compte parent à l’adresse avec laquelle vous avez fournis à 

l’école de votre enfant. 
5. Connecter avec votre courriel et mot de passe du portailparent. 
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6. Cliquer sur la tuile Ressources; 
 

 
  

 
 
 

7. Cliquer sur École; 
  

 
 
 

8. Cliquer sur Carte OPUS avec Photo. 
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9. Cliquer sur la liste des enfants afin de faire la demande de la carte OPUS avec photo. 

 
10. Prendre connaissance des informations de votre enfant 
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11. Prendre connaissance du message de consentement 

 
12. Cliquer sur J’ai lu et j’accepte le consentement si vous voulez poursuivre 

 
13. Cliquer sur le bouton Accepter le consentement et envoyer les informations à la STM 
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14. Prendre connaissance des informations sur la page de la STM et cliquer sur Commander maintenant. 

 
15. Valider les informations et corriger s’il est nécessaire 
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16. Choisir une question et une réponse de sécurité, confirmer les informations et accepter les conditions 
d’utilisation. Cliquer sur Je veux payer ma carte OPUS. 

 
 

17. Remplir vos informations afin de procéder au paiement et cliquer sur Payer avec ma carte de crédit. 

 


