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Guide : Portail en ligne de la SEFM 
pour diriger le soutien scolaire
Dans le cadre de ses efforts de modernisation visant à améliorer l’efficacité opérationnelle, 
la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM) améliore le processus de collecte de 
renseignements sur le soutien scolaire.

Pour soutenir le processus de la collecte des renseignements, la SEFM a lancé un portail 
électronique qui permettra aux propriétaires et locataires qui sont enregistrés avec la SEFM de 
designer leur soutien scolaire électroniquement.

Les personnes peuvent toujours modifier leur soutien scolaire par la méthode traditionnelle en 
utilisant les formulaires de demande d’affectation des taxes scolaires.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la modification du soutien scolaire à 
l’adresse suivante : mpac.ca/fr/MakingChangesUpdates/ChangingYourSchoolSupport

Le guide suivant fournit des instructions qui vous guideront à travers les étapes nécessaires 
pour aider un propriétaire ou un locataire par le biais du portail en ligne de soutien scolaire.

Aperçu
Un propriétaire ou un locataire enregistré avec la SEFM peut mettre à jour sa désignation de 
outien scolaire en ligne sur le site mpac.ca/fr. Le portail en ligne remplace le formulaire de 
demande d’affectation de taxes scolaires directes que les conseils scolaires utilisent lors de 
l’inscription. 

Étape 1 :  À partir de la page d’accueil de mpac.ca/fr, naviguez jusqu’à la page de soutien  
  scolaire et cliquez sur le portail en ligne de soutien scolaire.

Étape 2 :  Sur la page d’accueil du portail en ligne, sélectionnez votre statut de propriétaire  
  ou de locataire.   

 

Instructions pour les propriétaires
Instructions pour les locataires

http://www.mpac.ca/fr/MakingChangesUpdates/ChangingYourSchoolSupport 
http://www.mpac.ca/fr
http://www.mpac.ca/fr
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Si vous êtes propriétaire foncier…

Étape 3 :  Sélectionnez « Propriétaire » sur la page d’accueil du soutien scolaire. Vous   
 serez dirigé vers AboutMyProperty pour vérifier que vous êtes bien propriétaire.  
 Cliquez sur le lien AboutMyProperty.

Étape 4 :  Connectez-vous à AboutMyProperty. Si vous ne connaissez pas votre numéro  
 de rôle ou si vous avez besoin d’aide en tant que nouvel utilisateur, vous pouvez  
 communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de la SEFM au numéro  
 sans frais 1-866-296-6722 ou au numéro d’ATS 1-877-889-6722.
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Étape 5 :   Acceptez les conditions d’utilisation de AboutMyProperty.

Étape 6 :  Cliquez sur l’onglet « Afficher les détails de ma propriété ».
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Étape 7 :  Sélectionnez l’onglet « Soutien scolaire » sous l’onglet « Afficher les détails de  
 ma propriété ».

Étape 8 :  Vous serez automatiquement redirigé vers le portail en ligne de soutien scolaire.  
 Acceptez l’attestation.
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Étape 9:  Acceptez les conditions d’utilisation de Soutien scolaire.
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Étape 10 :   Vous accédez à la page Sommaire du profil qui indique votre désignation
actuelle de soutien scolaire. Veuillez naviguer sur la page en sélectionnant 
le bouton Modifier. Pour ajouter des nouveaux individus à une propriété, 
cliquez le bouton « ajouter nouveau » et suivez les instructions.

Étape 11 :   Acceptez la déclaration de confidentialité en cliquant sur « OK ».
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Étape 12 :   Vous pouvez maintenant modifier les champs Résidence, Citoyenneté,   
 Catholique romaine, Droits à l’éducation en langue française et Soutien scolaire.  
 Si vous passez votre souris sur le «   ?  » à côté des titres, vous obtiendrez une  
 explication plus détaillée du champ en question. Une fois que vous avez   
 apporté les modifications souhaitées, veuillez enregistrer vos modifications en  
 cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Étape 13 :   Il vous sera demandé de confirmer les modifications apportées au soutien   
  scolaire. Une fois que vous aurez sélectionné « Confirmer », un courriel sera  
  envoyé au courriel enregistré dans votre dossier.
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Step 14:  Voici un exemple de courriel de confirmation.

Si vous êtes locataire…

Étape 3 :   Veuillez sélectionner « Locataire » puis cliquez sur « Soumettre ».
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Étape 4 :  Examinez et acceptez l’attestation et cochez la case « Je ne suis pas un robot ».

Étape 5 :  Passez en revue et acceptez les conditions d’utilisation de Soutien scolaire. 
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Étape 6 :  Recherchez votre désignation actuelle de soutien scolaire en utilisant votre 
nom, votre date de naissance, votre municipalité et votre adresse. Vous pouvez 
également effectuer une recherche par numéro de rôle. Une fois que vous avez 
entré vos renseignements, veuillez sélectionner Rechercher. Si votre nom n’est 
pas actuellement associé à une propriété, veuillez appeler le Centre de contact 
avec la clientèle de la SEFM pour vous inscrire en tant que locataire.

Étape 7 :  Si elle est identifiée, la désignation actuelle de votre soutien scolaire s’affiche à 
l’écran. Veuillez confirmer si les renseignements relatifs à votre soutien scolaire 
sont exacts. Si les renseignements relatifs au soutien scolaire ne reflètent pas 
le conseil scolaire et que vous souhaitez diriger le soutien scolaire, veuillez 
sélectionner « Non » à la question posée, puis sélectionnez « Suivant ».
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Étape 8 :   Vous pouvez mettre à jour vos renseignements personnels. Selon les réponses 
fournies aux questions posées, les conseils scolaires que vous pouvez soutenir 
deviendront des options. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que sont les 
droits des citoyens, des catholiques romains et des francophones, vous pouvez 
survoler le «  ?  ». Une fois que vous aurez répondu aux questions et choisi le 
conseil scolaire que vous souhaitez soutenir, sélectionnez « Suivant ».

Étape 9 :  Vous obtiendrez un aperçu de l’orientation de votre soutien scolaire. Si 
l’information correspond aux modifications que vous souhaitez apporter, veuillez 
sélectionner « J’accepte », confirmer que vous n’êtes pas un robot et cliquer sur  
« Suivant ».
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Étape 10 :   Vous avez maintenant mis à jour votre soutien scolaire avec succès. Vous   
 pouvez soit continuer de mettre à jour le soutien scolaire d’autres personnes  
 qui vivent dans le même foyer, soit fournir votre courriel pour soumettre le  
 formulaire. Si vous soumettez le formulaire avec votre courriel, votre   
 processus est terminé. Si vous avez indiqué que vous vouliez mettre à jour la  
 désignation du soutien scolaire d’autres personnes vivant sous le même toit  
 que vous, vous serez redirigé vers une autre page pour le faire.

Étape 11 :  Effectuez une recherche à l’aide des renseignements concernant la   
 personne dont vous voulez mettre à jour le soutien scolaire. Si la personne  
 que vous mettez à jour n’est pas inscrite à l’adresse, vous pouvez sélectionner  
 « Cliquer ici » pour ajouter de nouvelles personnes à la propriété. 
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Étape 12 :  Une fois que vous avez accédé à la page suivante, vous pouvez saisir les   
 renseignements et désigner les personnes dont le soutien scolaire a été mis à  
 jour. Sélectionnez « Ajouter ».

Étape 13 :   Vous pouvez maintenant confirmer vos renseignements et sélectionner  
 « J’accepte » et « Suivant ».
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Étape 14 :  Si plusieurs conseils scolaires sont sélectionnés, l’écran ci-dessous s’affiche.  
 Un ménage doit se mettre d’accord sur un seul conseil scolaire pour   
 lequel il souhaite apporter son soutien. Le menu déroulant fournira toutes   
 les options disponibles en fonction des droits des locataires indiqués sur les  
 écrans précédents. Remarque : aux fins des élections des conseils scolaires, les  
 préférences de chaque conseil scolaire individuel seront respectées. 

Étape 15 :  Vous pouvez maintenant saisir votre courriel et soumettre les renseignements  
 relatifs à votre soutien scolaire.

  Vous recevrez une page de confirmation et un courriel de confirmation.




