
ACCÈS PORTAIL PARENTS MOZAIK

Voici l’adresse pour atteindre le portail parents Mozaïk
https://portail pa rents.ca/accuei 1/fri

i. Pour les parents qui accèdent pour la première fois au portail, il faut se rendre à
l’adresse mentionnée ci-dessus et cliquer sur le bouton “Se connecter” en haut à
droite de la page d’accueil du portail:
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2. Pour le parent qui n’a pas encore créé son compte sur le portail Mozaïk, il faut
cliquer sur “Créez votre compte” en bas de page et suivre les étapes indiquées.
Pour de l’assistance à ce sujet, il faut plutôt cliquer sur “Aide à la connexion” et
accéder ainsi à la foire aux questions ainsi qu’à une capsule vidéo explicative

Le Portail Parents
Restet en contact avec lécole de votre eIlftlnt

011 que voun nyc7 et en tOut teflp

mozanc

Dopurt Ii? septembro dnnnjr. di ,poovOIins nom,., ont blé minna ne plein puni rn000tsee o eiiurrtd et
nrieue prot000, la coofldenti.tjtédes informations scolaires dons In tyuténoes fAocark’Porterl pour les
parents et Moark4nsvriplien. Airrit ,‘‘. Utr8r’v n atves part, de celte Itt ««‘3.

‘U.’ PfltdntO ,,r.DC,er .s..rrtrt,n’ pro vin ri,; ZÔr,r3r ucare 3rnc’ LtLoev

Accès aux parents
t;.rnr .ir tU.;’. lUter. o.açt,-:,.- -, ‘ 3 or.rbtrrorcon; rroIa,ro cl! ebonnCaoçottrro

.1
Connnntot.vousaooc votre compte sorrM C000.ctnz.000s an.. cotre compte Mota;

Cnvrr,eII_tri—’”
‘1I



3. Une fois le compte du parent créé, lors du premier accès, ce dernier doit associer

son (ses) enfant(s) à son compte

Mon compte Mozaïk

Enfants associés à mon compte

J Noindupieinia enfant
Les enfants déjà associés au
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Associer un enfant à mon compte
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4. Suite à cela, le parent aura accès aux différentes informations disponibles dans
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Commission scolaire

Sélectionner la commission scolaire

Nom de l’enfant

Prénom de enfant
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Mozaïk portail parents (bulletins, états de compte, etc.).



Aperçu de l’aide à la connexion:
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Où puis-je trouver les informations nécessaires afin d’associer mon enfant à mon compte?
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Pourquoi ne puis-je pas voir les dossiers de mes enfants en utilisant un compte dans les médias sociaux (Facebook,
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