École Honoré-Mercier

1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9
Téléphone (514) 732-1400

15 juillet 2020
Objet : CARTE OPUS
Bonjour chers parents,
Depuis le 1er août 2020, les parents des élèves fréquentant l’école secondaire Honoré-Mercier peuvent
obtenir ou renouveler la carte OPUS avec photo à tarif réduit de leur enfant dans le confort de leur
maison, directement à partir du Portail parents de la Commission scolaire de Montréal.
Simplifiez-vous la vie! Aucun document papier ou pièce d’identité à confier à votre enfant, ni besoin de noter
la date de passage du photographe de la STM au calendrier ou de vous présenter au Studio photo…
simplement vous connecter au Portail parents et remplir la demande en ligne. Vous recevrez ensuite la carte
OPUS avec photo de votre enfant par la poste.
D’emblée, vous devrez compléter toutes les étapes requises pour vous permettre d’accéder vers le Portail
Mozaïk parents de la CSDM en y accédant par le lien suivant :http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/. Une
fois inscrit, vous pourrez sélectionner la tuile « Ressources », puis cliquer sur « École » et choisir « Carte
OPUS STM avec photo ». Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le procédurier déposé à la fin
de ce document.

IMPORTANT
Veuillez prendre note que si votre enfant est nouvellement inscrit en 1re secondaire ou à un tout autre niveau,
il se peut que vous ne puissiez pas avoir accès à l’application, et ce, en raison que la photo doit être
préalablement prise par l’école lors de la rentrée scolaire. Il sera possible de patienter quelques semaines et
refaire une demande à nouveau. Veuillez vérifier sur la carte OPUS déjà en sa possession (le cas échéant)
la date d’expiration. Cela vous permettre de connaitre la date limite pour le renouvellement.
Nous vous rappelons qu’il sera toujours possible pour votre enfant d’obtenir ou renouveler la carte OPUS
avec photo à tarif réduit en se présentant au studio de photo situé au 1717 rue Berri à Montréal, Métro BerriUQAM. Pour obtenir les documents nécessaires, consultés le lien suivant : http://www.stm.info/fr/infos/titreset-tarifs/carte-opus-et-autres-supports/opus-tarif-reduit-etudiants
Cinq universités participent déjà avec succès à ce projet d’obtention en ligne de la carte OPUS (plus de 44
000 étudiants ont commandé leur carte en ligne en 2017).
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer par voie électronique au
https://www.stm.info/fr/nous-joindre ou via le service téléphonique du service à la clientèle de la STM à :
STM-INFO + option 4 514 786-4636 + 4
Heures d’ouverture lundi au vendredi : 7 h à 19 h 30
samedi, dimanche et jours fériés : 8 h 30 à 16 h 30

Jonathan Tessier
Directeur

PROCÉDURIER

Les étapes à partir du portail-parents 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 que vous avez fournie à l’école
de votre enfant.
5. Connecter avec votre courriel et mot de passe du portailparent.

6. Cliquer sur la tuile Ressources;

7. Cliquer sur École;

8. Cliquer sur Carte OPUS avec Photo.

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

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

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

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.

