
 

 

 
Aux parents des élèves des écoles primaires, déjà inscrits en 2017-2018 –  

De la maternelle à la 5e année (incluant les élèves 4 ans temps plein, 4 ans Passe-Partout et  

4 ans enfants handicapés) 

 
Objet : Réinscription via le portail parents Mozaïk – Année scolaire 2018-2019 

 
 

Chers parents, 

Comme annoncé il y a quelques jours, la réinscription de votre enfant pour l’année 
scolaire 2018-2019 se fera en ligne. Pour ce faire, un onglet sera ajouté sur le portail 
parents Mozaïk et sera disponible entre le 12 et le 23 février 2018.  

Étape 1 – Se connecter à Mozaïk 

Entre le 12 et le 23 février, vous devez vous connecter à Mozaïk en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

 
Étape 2 – Accédez à Mozaïk - Inscription 

Sur Mozaïk, un message intitulé « Réinscription 2018-2019 » vous indiquera les étapes à 
suivre pour accéder à Mozaïk-Inscription. 

Une fois sur la page d’accueil de Mozaïk-Inscription, vous devrez cliquer sur « Se connecter »;  
il ne sera pas nécessaire de saisir à nouveau l’information de connexion (adresse courriel et mot 
de passe).  

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Étape 3 - Réinscription de votre enfant 

Cliquez sur « Inscrire à l’école » et suivre les quelques étapes pour réinscrire votre enfant 
pour l’année scolaire 2018-2019. Si votre enfant fréquentera plutôt une autre commission 
scolaire l’an prochain, choisissez l’option « Ne pas inscrire à l’école ». 
 

 
 
Étape 4 – Ajoutez un enfant au compte Mozaïk (si nécessaire) 

Il est possible d’ajouter un enfant à votre compte Mozaïk à partir de l’écran d’accueil de 
Mozaïk-Inscription. Complétez les renseignements demandés et cliquez sur « Enregistrer ». 
 
Un guide étape par étape a été conçu pour vous aider. Pour y accéder, vous n’avez qu’à 
utiliser le lien suivant :  
https://www.csdgs.qc.ca/wp-
content/uploads/2016/05/Mozaik_Inscription_Guide_inscription_enfant.pdf   

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de votre école. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Le Service de l’organisation scolaire de la CSDGS 


