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Se connecter
Mozaïk-Portail Parents est un site national permettant au parent d’accéder au
dossier scolaire de son ou ses enfants. Une adresse unique permet d’accéder à
cette ressource https://portailparents.ca

Le site peut être consulté à partir des navigateurs récents populaires et sur une
diversité de plateformes fixes et mobiles.
Pour que vous puissiez bénéficier de l’accès à cette ressource, vous devez, au
préalable, avoir fourni votre adresse courriel à l’école afin d’établir un lien avec
votre enfant.
Il est important d’avoir une adresse courriel valide par parent servant d’identifiant
numérique unique et vous liant à votre ou vos enfants.
Cliquer sur le bouton « Se connecter » à droite en haut de la page d’accueil.
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Au premier accès, vous avez le choix de vous inscrire pour créer un compte
Mozaïk à partir de votre adresse courriel en cliquant sur le lien « Créez votre
compte » ou vous pouvez vous authentifier par le biais d’un compte de réseau
social.

Un guide vidéo vous expliquant les 2 procédures de connexion est disponible à la
page https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm ou en cliquant sur le lien « Aide
à la connexion » à gauche dans le haut de la page de connexion.
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Peu importe, la façon choisie, l’important est que l’adresse courriel de votre
compte de connexion corresponde à l’adresse que vous avez transmise à
l’école de votre enfant.
Les comptes créés par les réseaux sociaux vous permettent de rester authentifié au
Portail plus facilement surtout pour les appareils mobiles.
Lorsque l’adresse de courriel de création de votre compte Mozaïk ne correspond
pas à celle inscrite au dossier de l’enfant, vous pourrez faire le lien avec l’adresse
de courriel laissée à l’école en suivant de nouveau la procédure de création de
votre compte.
Si le compte est créé par une adresse de courriel, vous devrez saisir votre mot de
passe lors de chaque accès au Portail Parents.
Une fois le compte créé, vous devrez ajouter votre ou vos enfants à votre compte
Mozaïk. Vous devrez compléter l’ensemble des informations identifiant l’élève.
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Associer un enfant à mon compte

Vous devrez répéter cette opération pour chacun de vos enfants si nécessaire.
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Fonctionnalités
Indicateurs
Un système d’indicateurs permet de voir que de nouvelles informations sont
présentes dans les différentes sections du dossier de votre enfant qui sont
représentées par des tuiles ou icônes.

Langue
La langue par défaut a été définie dans GPI pour toutes les écoles de notre
commission scolaire, mais vous avez la possibilité de choisir une interface en
anglais si cela vous convient davantage.

Famille
Vous avez accès à tous vos enfants à partir de votre connexion, à la condition
que ce soit la même adresse courriel qui ait été fournie pour chacun des enfants,
à chacune des écoles.
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En cliquant sur l’icône de famille, les enfants sont affichés en ordre de prénom et
vous pouvez sélectionner le dossier à consulter.

Nous joindre
Le lien Nous joindre en bas de l’écran affiche les informations pour communiquer
avec l’école.

1. Dossier de l’élève

En cliquant sur le prénom de votre enfant, vous pouvez accéder à son dossier
scolaire.

Vous accédez à l’ensemble des matières ainsi qu’à la liste des enseignants.
De plus, les informations du transport scolaire sont disponibles directement sur cette
page.
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3. Absences
Vous pouvez visualiser les absences de votre enfant à partir du Portail Parents.
Vous recevrez une alerte dès que les présences auront été indiquées au dossier
de votre enfant.
Elles sont présentées en ordre antéchronologique (de la plus récente à la plus
ancienne).
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4. Résultats
Cette tuile regroupe les résultats disciplinaires et les travaux ainsi que les
Bulletins. L’affichage principal présente les matières de l’élève avec les travaux
définis pour chacune s’il y a lieu.
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Des flèches de navigation permettent de
naviguer d’une étape à l’autre et de
visualiser le résultat disciplinaire de l’étape
ainsi que les résultats de compétences.
Les résultats s’affichent lorsque l’étape est
terminée et que le traitement des résultats
a été fait.
Quant aux travaux, ils sont définis par
l’enseignant qui doit avoir coché cette
option.
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Bulletins

Les bulletins affichés sont ceux qui ont été générés en document PDF. Les
bulletins des années antérieures sont également visibles.

5. Finances
Les états de compte de l’école et du service de garde sont affichés dans cette section.
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7. Messages
Les communiqués de la commission scolaire, les messages de l’école et les
mémos se retrouvent dans cette section.
L’ordre d’affichage est présenté en ordre antéchronologique (du plus récent au
plus ancien), tel un fil d’actualité.

Communications spécifiques
Vous pouvez avoir accès à des communications spécifiques dans la section
Messages.
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8. Ressources
Les ressources sont des liens Internet ou des fichiers qui proviennent du centre de
services scolaire, de l’école ou des enseignants.
Ces ressources peuvent ou non être regroupées.

Les ressources des enseignants sont présentées à l’onglet Matières.
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Le centre de services scolaire des Bois-Francs vous remercie de participer à
Mozaïk Portail parents.

En cas de problème, communiquez avec l’école de votre enfant.
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