Guide d’utilisation de Mozaïk-Inscription pour les répondants (parents)
Les répondants peuvent accéder au formulaire d’inscription à partir de leur compte du portail.
http://portailparents.ca
Le lien pour le Portail Parents est sur le site de CSPO www.cspo.qc.ca

Cependant, une fois que les fiches d’inscription ont été signées pour tous les enfants, le lien
ne sera plus disponible dans le portail.

Ainsi, pour consulter les fiches signées, les répondants doivent se rendre directement au site
de Mozaïk-Parents.
Lors de l’accès à la page d’inscription, les répondants obtiennent la liste de leurs
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enfants. Pour chacun d’eux, l’état des inscriptions et les actions possibles sont
affichés, selon l’étape où l’école et le répondant sont rendus dans le processus
d’inscription.
La première étape que le répondant a à faire est de réinscrire ou de désinscrire l’enfant de
l’organisme scolaire.
En choisissant Inscrire à l’école, le répondant peut :
• Confirmer la réinscription à l’école actuelle ou
• Signifier un changement d’adresse.
En choisissant Ne pas inscrire à l’école, le répondant peut signifier le départ de son enfant
de l’organisme scolaire.

Ne pas inscrire à l’école
Pour le répondant qui choisit de retirer l’élève de l’organisme, il est invité :
•

À spécifier la raison du retrait;

•

À lire et à confirmer la lecture des renseignements importants avant
de pouvoir soumettre sa demande.

Dès lors, Mozaïk-Inscription considère que la fiche d’inscription a été signée et la
réinscription annulée. La signature électronique enregistrée est composée de la date,
l’heure et le nom du répondant qui a procédé à l’annulation.

Inscrire à l’école
La fiche d’inscription en ligne comporte cinq sections permettant au répondant de :
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valider l’identification de l’élève;
changer d’adresse principale;
remplir le questionnaire (obligatoire);
inscrire l’élève après avoir pris connaissance des renseignements
importants (obligatoire);

En cliquant sur
correspondante.

de chaque section de la fiche, le répondant pourra effectuer l’action

Identification de l’élève
Dans cette section, on retrouve le code permanent, le sexe et la date de naissance de l’élève.
Les informations ne peuvent être modifiées.
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Demander un changement d’école
La demande de changement n’est pas permise dans Mozaïk Inscription pour la CSPO, donc
la demande doit être fait manuellement auprès la secrétaire de l’école concernée.

Changer d’adresse principale
L’adresse actuelle de l’élève est affichée dans le formulaire.
Pour changer l’adresse, une saisie rapide est disponible, car le site de MozaïkInscription est en lien avec le dictionnaire des adresses de Postes Canada. Dès qu’une
partie de la nouvelle adresse est inscrite, elle est automatiquement recherchée et consignée
selon les normes requises. La recherche de l’adresse peut être faite notamment par le
code postal, ce qui évitera les erreurs de saisie.

Si l’adresse n’est pas disponible dans le dictionnaire, le répondant doit cliquer sur
L’adresse est-elle introuvable? et la saisie détaillée remplacera la saisie rapide
Un menu déroulant permet de choisir le ou les répondants avec qui l’élève habitera à cette
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nouvelle adresse. Le répondant devra obligatoirement inscrire la date à partir de laquelle
l’adresse sera effective.
Le changement d’adresse, comme les autres changements doivent être approuvés par la
secrétaire et appui avec des documents sinon les changements ne seront pas validés.

Renseignements importants
Lorsque le répondant a fait les vérifications des données et/ou les modifications
requises, il doit prendre connaissance des renseignements importants et cocher la case
pour le confirmer. Ensuite, il peut soumettre la fiche signée en cliquant sur Inscrire
l’élève.

L’inscription est terminée lorsque le répondant confirme une deuxième (et dernière) fois.
Sans quoi, il peut encore annuler les informations inscrites précédemment.
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Une fois la fiche signée, la liste des élèves dont il est responsable est de nouveau
affichée. Des nouvelles actions sont alors disponibles (ex. : Visualiser l’inscription à
l’école).

Ainsi, le répondant ne peut plus faire une demande de l’annulation ou modifier l’adresse
principale en ligne.
Par contre, il pourra retourner sur le site pendant toute l’année pour consulter la fiche
d’inscription ou le dossier de l’élève.

Visualiser la fiche d’inscription à l’école
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Cette action permet au répondant de consulter la fiche l’inscription signée. La signature
électronique apparaît à la fin de la fiche.
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Notes

i m p o r t a n t e s:

1.

Pour les parents qui utilisent déjà le portail Mozaïk pour les parents, le courriel et le
mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à ce portail seront aussi valides
pour le module de réinscription par internet;
2.
Si vous changez votre adresse courriel à l’école, vous devez vous créer un nouveau
compte avec la nouvelle adresse courriel;
3.
Si vous accédez pour la première fois à votre compte Mozaïk, vous devez confirmer
l’identité de vos enfants associés à votre compte. Veuillez communiquer avec le
secrétariat de l’école pour toute question;
4.
Si vous avez plusieurs enfants, vous devez signer la fiche d’inscription pour chacun de
vos enfants et votre adresse courriel doit être identique pour tous vos enfants;
5.
Si votre enfant habite avec ses deux parents, ces derniers peuvent inscrire leurs
enfants et apporter des changements à leurs coordonnées de communication;
6.
Dans le cas d’une garde partagée ou lorsque l’enfant habite avec un seul parent,
seulement le parent dont l’adresse est identifiée à l’école comme étant l’adresse
principale de l’enfant peut procéder à la réinscription et apporter des changements aux
coordonnées de communication;
7.
Lorsque la fiche d’inscription de votre enfant est signée, vous ne pourrez plus faire
une demande de changement d’adresse ou d’annulation via le portail. Nous vous
invitions à communiquer avec le secrétariat de l’école;
8.
La demande de changement d’adresse effectuée via le portail sera effective
seulement lorsque vous aurez présenté une preuve de résidence au secrétariat de
l’école. Veuillez communiquer avec ce dernier pour prendre un rendez-vous;
9.
L’annulation d’inscription de votre enfant pour la prochaine année (Ne pas inscrire à
l’école) correspond à une fin de fréquentation à notre commission scolaire lors d’un
déménagement hors de la commission scolaire et/ou hors Québec ou d’un transfert
vers une école privée;
10. Si votre enfant changera d’école pour une autre école appartenant toujours à notre
commission scolaire, vous devez obligatoirement réinscrire votre enfant (Inscrire
l’élève) dans le portail et effectuer par la suite une demande de changement d’école.
11. La demande de changement d’école n’est toutefois pas permise via le portail. Nous
vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école de votre secteur pour plus
de détails;
12. Veuillez toutefois prêter une attention particulière lors de la modification de vos
coordonnées de communication notamment vos numéros de téléphone au travail :
12.1. Le téléphone Au travail 1 correspond au numéro au travail du Père et Au travail 2 à
celui de la Mère;
12.2. Pour les enfants ayant des parents du même sexe, les numéros de téléphone Au
travail 1 et Au travail 2 correspondent à l’un ou l’autre des parents. Malgré tous nos
efforts, l’application ne permet pas, pour l’instant, de personnaliser ces libellés.

Guide Mozaïk Inscription – parents v2

SOS - décembre 2018

8/8

4343
47
47

