Exemple de lettre-type pouvant être envoyée aux parents de
l’établissement.
Chers parents,
Pour vous assurer de recevoir les communications envoyées par notre école et par le
CSSDM, nous vous demandons de lier votre adresse courriel au profil de vos enfants sur la
plateforme MOZAIK Portail Parents.
MOZAIK Portail Parents vous permet entre autres d’accéder aux bulletins et résultats, de
consulter les retards et les absences, de visualiser les états de compte du service de garde
ou de l’école et, pour le secondaire, de prendre connaissance de l’horaire de cours et des
devoirs.
Il est accessible à partir de votre ordinateur, ou sur votre appareil mobile via l’application
d’Apple ou de Google.
Pour lier votre adresse, il est nécessaire de créer votre compte :
1. Communiquer avec l’école de votre enfant pour donner votre adresse courriel.
2. Rendez-vous sur MOZAIK Portail Parents
3. Saisissez l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école de votre enfant. Créez un
mot de passe ou connectez-vous avec le média social de votre choix.
4. Suivez les instructions et confirmez l’identité de votre enfant en remplissant le
formulaire. Ayez en main sa carte étudiante, son horaire ou son bulletin pour
accéder rapidement aux informations nécessaires.
5. Répétez pour chacun de vos enfants au besoin.
Pour davantage d’information, consultez ces ressources mises à votre disposition :
•
•

Création d’un compte utilisateur : https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E
Foire aux questions : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/

Pour toute autre question relative à votre dossier, n’hésitez pas à communiquer avec le
secrétariat de notre école.
Cordialement,
Nom de la direction

Repérer dans GPI les répondants (parents) n’ayant pas validé
l’adresse courriel dans Portail Parent (aucun lien parent-enfant)
À l’aide de trois données dans le Dossier de l’élève de GPI, il est possible de savoir si un
répondant a validé le lien parent-enfant dans le Portail Parent.
•

•

•

Lorsqu’un père fait le lien parent enfant dans le Portail Parent, la donnée Lien pèreenfant validé? (Father-child bond validated?) devient cochée dans le Dossier de
l’élève.
Lorsqu’une mère fait le lien parent enfant dans le Portail Parent, la donnée Lien
mère-enfant validé? (Mother-child bond validated?) devient cochée dans le Dossier
de l’élève.
Lorsqu’un tuteur fait le lien parent enfant dans le Portail Parent, la donnée Lien
tuteur-enfant validé? (Guardian-child bond validated?) devient cochée dans le
Dossier de l’élève.

Si une adresse courriel est modifiée dans GPI, le répondant doit à nouveau faire le lien
parent-enfant dans Portail Parent pour valider son adresse courriel. Ceci lui permettra
d’avoir à nouveau accès au Portail Parent et de recevoir les courriels envoyés à partir de
MOZAÏK Portail.
Ces trois données sont non-modifiables, filtrables et doivent être ajoutées dans la
confection GRICS du Dossier de l’élève pour en bénéficier.

À l’aide du filtre du dossier de l’élève dans GPI, il est possible de repérer si aucun répondant
des élèves n’a d’adresse courriel validée dans Portail Parent.
Notez que la condition ‘=’ avec la valeur à 0 pour une donnée de type case à cocher indique
que la donnée n’est pas cochée.
Pour plus d’information sur MOZAÏK Portail, rendez-vous sur notre page sur Adagio.

