
Le 29 janvier 2019 

 

 

 

Objet : Réinscription pour l’année scolaire 2019-2020 

 

 

 

Bonjour,  

 

La réinscription en ligne pour l’année scolaire 2019-2020 est maintenant disponible. Vous pouvez 

remplir et signer électroniquement l’inscription de votre enfant dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 11 février 

2019 inclusivement. Veuillez noter qu’un seul parent peut confirmer l’inscription en ligne. 

 

Si l’enfant est en garde partagée, veuillez noter que seul le parent identifié, dans nos dossiers 

informatiques, comme étant celui qui réside à l’adresse principale de l’élève, pourra accéder à Mozaïk-

Inscription et ainsi valider le renouvellement d’inscription. Toutefois, le choix de l’adresse principale n’a 

aucune incidence sur la transmission des informations aux deux parents qui, conformément à l'article 600 du 

code civil, « exercent ensemble l’autorité parentale », sauf si une décision juridique prouve le contraire. 

 

De plus, nous vous informons qu’aucun changement d’école n’est permis en ligne. Si vous souhaitez 

choisir une autre école publique pour votre enfant, pour l’année scolaire 2019-2020, vous devez dans un 

premier temps, confirmer votre inscription en ligne et ensuite, contacter le secrétariat de notre école, afin 

d’obtenir un formulaire vous permettant d’exercer votre choix d’école. 

 

Pour la réinscription des élèves actuellement de niveau secondaire, la présente étape est un préalable 

nécessaire aux choix de cours en ligne qui aura lieu, au plus tard, au mois de mars.  

 

Instructions pour accéder à l’application Mozaïk-Inscription  

 

Il est recommandé d’utiliser le navigateur Google-Chrome. 

 

Pour accéder à la réinscription de votre enfant, cliquer sur le lien suivant :  

https://portailparents.ca 

 

 

 Au premier accès à Mozaïk-Inscription, vous devrez créer un compte à partir de votre adresse courriel 

(la même adresse courriel communiquée à l’école, soit celle sur laquelle vous avez reçu ce présent 

mémo). Notez que si vous avez déjà créé un compte Mozaïk-Portail pour les parents, vous devrez 

utiliser la même adresse courriel et le même mot de passe. 

 

 En cliquant sur « Se connecter » à partir de la page d’accueil de Mozaïk-Inscription, vous trouverez une 

capsule explicative (vidéo) pour la création d’un compte utilisateur. 

 

Si vous accédez à Mozaïk-Inscription (ou Mozaïk-Portail pour les parents) pour la première fois, vous 

devrez répondre à des questions de sécurité : 

- Sélectionner la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ; 

https://portailparents.ca/


- Écrire le nom et le prénom de l’enfant, selon ce qui est indiqué sur le certificat de naissance ; 

- Écrire la date de naissance de l’enfant ; 

- Écrire le numéro de fiche ou le code permanent de l’enfant (ces renseignements se trouvent sur les 

documents officiels transmis par l’école ou la commission scolaire (bulletin, horaire, carte d’identité, 

etc.) 

Pour les élèves qui fréquentent actuellement le programme Passe-Partout ou le préscolaire 4 ans, un 

courriel vous a été acheminé récemment, afin de vous communiquer le numéro de fiche de votre 

enfant. 

 

 Ensuite, vous serez redirigé vers la fiche d’inscription de votre enfant ou de vos enfants.  

 

Procédures d’inscription  
 

Un bilan de la situation est présenté pour chaque enfant de votre famille. Des renseignements et 

avertissements vous sont communiqués, au fil de l’inscription, nous vous recommandons de les lire 

attentivement. 

 

 Choisir l’action voulue : « Inscrire à l’école » ou « Ne pas inscrire à l’école » (si vous choisissez 

cette 2e option, votre enfant sera désinscrit de toute école de notre commission scolaire). 

 

 Vérifier les informations affichées (le signe  +  vous permet d’afficher plus de détails). 

 

 S’il y a lieu, faire un changement de l’adresse principale. 

 

 Répondre à chaque question posée dans les différentes parties de la fiche d’inscription. 

 

 Confirmer la lecture des renseignements importants. 

 

 Confirmer l’inscription.  

 

 Après avoir confirmé l’inscription à l’école, vous serez redirigé vers l’écran d’accueil et vous pourrez 

visualiser l’inscription de votre enfant. 
 

Pour plus de détails, nous vous transmettons un mode d’emploi « Mozaïk-Inscription – Parents MAJ.pdf » 

en pièce jointe. 

 

En cas de problèmes ou pour toute question, vous pouvez communiquer avec Madame Danielle Lefrançois 

secrétaire d’école, au (418) 821-4994 poste 1 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

 

 

 

La direction, 

 

 
 

David-Étienne Bélanger 


