
 

Mozaïk-Inscription  
Guide pour les parents  
Objet : Réinscription en ligne pour l’année scolaire 2019-2020  
Pour 2019-2020, la réinscription de votre enfant se fait en ligne via le portail Mozaïk Parents. 
Avant de remplir la fiche d’inscription de votre enfant, vous devez être inscrit sur le portail.  
Si vous êtes déjà inscrit, veuillez passer au point B.  

A) INSCRIPTION À PORTAIL MOZAÏK PARENTS  
 
Pour créer votre compte, veuillez-vous rendre à l’adresse suivante : www.portailparents.ca 
Assurez-vous que l’adresse courriel que vous utilisez est la même que celle que vous avez 
fournie à l’école de votre enfant et ayez en votre possession le numéro de fiche de votre enfant 
(comprenant 7 chiffres) ou le code permanent de votre enfant (4 lettres et 8 chiffres). Vous 
pouvez consulter le guide sur le site internet de notre école.  

B) RÉINSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020  
 
IMPORTANT : seul le(les) répondant(s) de l’adresse officielle de l’élève peut ou peuvent 
remplir la fiche d’inscription.  
Pour remplir le formulaire d’inscription, veuillez-vous connecter à votre compte portail Mozaïk 
Parents à l’adresse suivante : www.portailparents.ca Cliquez sur Dossier – Cliquez sur Accéder à 
Mozaïk Inscription  

 la situation : Il vous indique que votre enfant est inscrit à notre Commission scolaire.  

-2020 :  
1. Inscrire à l’école : Si votre enfant poursuit ses études dans notre Commission scolaire, peu 
importe l’école choisie, vous devez appuyer sur « Inscrire à l’école ».  

2. Annuler l’inscription : Si, pour une raison quelconque, votre enfant sera scolarisé dans une 
autre commission scolaire ou dans une école privée, vous devez appuyer sur « Ne pas inscrire à 
l’école ». Si l’élève demeure à la CS de la Vallée-des-Tisserands mais n’est pas inscrit à la bonne 
école, vous ne devez pas annuler l’inscription et communiquer avec l’école.  

3. Changement d’adresse principale  
 
Il vous sera permis de faire un changement d’adresse principale seulement. Pour tout 
changement effectué, vous devez vous présenter à l’école avec les deux preuves de résidence 
tel que mentionné dans la fenêtre Avertissement de changement d’adresse principale.  
4. Questions complémentaires  
 
Vous devez obligatoirement répondre à toutes les questions. 2019-02-18  

 



 
5. Renseignements importants  
 
Vous devez prendre connaissance des renseignements importants et cocher la case prévue à cet 
effet pour confirmer.  
 
6. Inscription  
 
Une fois toutes les étapes précédentes traitées, il ne vous reste qu’à cliquer sur Inscrire l’élève.  

Modifier les coordonnées :  

1. Lorsque vous aurez complété la réinscription de votre enfant, il vous sera possible de modifier 
vos coordonnées (exemple : numéros de téléphone). Prenez note que si vous devez modifier vos 
coordonnées, vous devez le faire dans chacun des dossiers de vos enfants.  

2. À la page d’accueil, sous le nom de votre enfant, cliquer sur Modifier les coordonnées pour 
valider les informations ou modifier au besoin.  


