Dexter pour les parents et responsables
Qu'est-ce que Dexter ?
Dexter est un système de communication entre les établissements
scolaires et les foyers. Une grande partie des informations qui se
trouvent normalement dans les bureaux de l'établissement sont mises à
disposition en ligne.
Les parents et responsables d'enfants scolarisés dans les établissements dans le cadre de la scolarité
obligatoire de la commune d'Östersund disposeront d'un compte Dexter. Une fois connecté au
système, vous pouvez afficher des données générales sur l'école et des informations plus particulières
sur votre enfant. L'administration du système est assurée en fonction des rôles et des niveaux
d'autorisation : vous n'avez ainsi accès qu'aux informations qui vous concernent personnellement.

Ce que vous pouvez faire dans Dexter
Notifier une absence pour maladie
Afficher l'emploi du temps
Afficher un récapitulatif des absences
Afficher des documents sur l'avancée de
différentes matières
• Afficher la liste des élèves, du personnel, etc.
•
•
•
•

Connexion
Vous pouvez vous connecter à Dexter à l'aide de
l'adresse suivante : (Le lien est également
disponible sur ostersund.se)
ostersund.dexter-ist.com
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui
vous ont été envoyés. Une fois connecté, vous
trouverez sur le bureau des raccourcis pour la partie administrative. Dans la liste déroulante,
vous pouvez sélectionner l'enfant pour lequel vous souhaitez envoyer une notification d'absence
pour maladie ou afficher l'emploi du temps.

Notification d'absence
Les absences peuvent être notifiées en ligne sur
Dexter après connexion, ou dans l'application
mobile Dexter. Pour envoyer une notification
d'absence pour maladie, il vous suffit de
sélectionner le motif de l'absence et la date, puis
de cliquer sur Enregistrer (Spara) ; le responsable
pédagogique et l'enseignant peuvent voir que

celui-ci a une absence excusée pour cette journée.
Vous pouvez notifier une absence pour une partie de la journée seulement.
En cas d'erreur, vous pouvez supprimer l'enregistrement tant que l'enseignant n'a pas encore
enregistré le cours.

Contacts
Vous pouvez modifier le numéro de téléphone et l'adresse
électronique en cliquant sur Mon profil (Min Profil) et Modifier
infos contact (Ändra kontaktuppgifter) dans le menu.
Le numéro de portable est particulièrement important pour la
notification par SMS d'une absence non autorisée.
L'adresse est obtenue à partir de l'enregistrement national et
ne peut être modifiée directement dans Dexter.
Vous pouvez également choisir le mode de notification en
cas d'absence non autorisée de votre enfant à un cours.

Modifier le mot de passe
Vous pouvez modifier le mot de passe lorsque vous être
connecté à Dexter. Sélectionnez Mon profil (Min Profil) ->
Mon profil (Min Profil) dans le menu. Sélectionnez un mot de
passe constitué d'au moins 6 caractères, incluant à la fois
des lettres et des chiffres. N'utilisez pas les lettres å, ä et ö dans l'application Dexter pour les
absences car ces caractères ne sont pas
reconnus.
Définissez également l'affichage des dates
d'absence. Cela vous permet de voir
rétrospectivement les absences et de les
afficher sous forme de dates de début et de fin
et non plus de semaines.

Documents relatifs aux
évaluations et aux échanges
Dexter contient tous les documents dans toutes les matières, ainsi que ceux concernant les rencontres

parents-enseignants. Ces documents sont conservés pendant toute la durée de la scolarité obligatoire
de l'enfant. En tant que parent ou responsable, vous avez accès aux informations que les pédagogues
publient à tout moment. Pour accéder aux documents , sélectionnez Rencontre parents-enseignants

(Utvecklingssamtal) dans le menu. Vous y trouverez les Documents relatifs aux notes et aux échanges
(Omdöme & samtalsdokumentation GR).
Vous devez vous connecter pour pouvoir
accéder aux documents. Vous n'avez pas
besoin d'autres données de connexion.

Autres questions
Réserves concernant les informations erronées
Lors de la rentrée, il est souvent difficile de mettre à jour toutes les modifications qui ont souvent lieu à
ce moment de l'année ; nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur pour toute information
erronée lors de la rentrée scolaire.

Assistance
Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème lié à Dexter, veuillez contacter l'école qui vous
indiquera la personne susceptible de vous aider.

Mot de passe perdu
Contactez l'école qui vous enverra les données de connexion par poste (à l'adresse enregistrée au
niveau national).

