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1. Portail Mozaïk-Inscription 
Le portail Mozaïk-Inscription est un site web dédié à la réinscription des élèves par leurs parents. Ces 
derniers peuvent remplir et signer par internet le formulaire de réinscription de leurs enfants pour la 
prochaine année scolaire 2018-2019, effectuer une demande de changement d’adresse et/ou 
d’annulation et/ou modifier leurs coordonnées de communication. 
Le portail sera accessible aux parents du 08 février au 16 février 2018 inclusivement. 
 

2. Accès au portail 
Vous devez ouvrir un navigateur web et 
suivre les étapes suivantes : 
1. Saisissez l’adresse  
https://inscription.espacemozaik.ca/ 
2. Cliquez sur Se connecter; 
3. Si vous avez déjà un compte Mozaïk 
portail pour les parents, entrez le courriel 
et le mot de passe de ce dernier; 
4. Cliquez enfin sur Se connecter; 
 
5. Si vous n’avez pas de compte Portail 
Parent et/ou s’il s’agit de votre première 
utilisation du portail Mozaïk-Inscription, 
vous devez vous créer un compte dont 
l’adresse courriel associée est celle que 
nous avons utilisée pour vous transmettre 
ce courriel en suivant les étapes 
suivantes : 
 En bas de la page ci-contre, se trouve 
la présentation vidéo intitulée  
« Comment se connecter au site » ; 
 Créez votre compte en suivant les 
instructions vues dans la vidéo; 
 Se connectez au portail; 
 
 Veuillez ensuite prendre connaissance 
des Notes importantes mentionnées au 
point 6; 
 Signez enfin le formulaire de 
réinscription de votre enfant (voir plus 
bas). 
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3. Réinscrire à l’école 
Vous pouvez réinscrire votre enfant avec 
ou sans changement d’adresse comme 
suit: 
  Cliquez sur l’hyperlien Inscrire à 
l’école pour accéder à la page de 
réinscription. 
 
 
 

 

3.1 Réinscrire à l’école sans changement d’adresse principale 
Vous pouvez réinscrire votre enfant sans 
apporter de changement à son dossier. 
 
1.  Prenez connaissance des  
Renseignements importants;  
2.  Cochez la case prévue à cette fin pour 
signer le formulaire; 
3.  Cliquez sur Inscrire l’élève puis 
confirmer de nouveau pour réinscrire 
votre enfant sans apporter de 
changement à son dossier. 
 
Vous êtes finalement redirigé à la page, 
ci-dessous, vous confirmant que votre 
enfant a été inscrit à l’école. Vous 
pouvez: 
4.  Consulter l’inscription de votre enfant 
en cliquant sur Visualiser l’inscription 
à l’école; 
5.  Modifier vos coordonnées de 
communications en appuyant sur 
Modifier les coordonnées. 
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3.2 Réinscrire à l’école avec changement d’adresse principale 
La demande de changement d’adresse effectuée sera effective seulement lorsque vous aurez  
présenté une preuve de résidence au secrétariat de l’école. 

 

1. Cliquez sur Changer d’adresse principale 
sur la page de réinscription ci-contre; 
2. À la rubrique Adresse principale de l’élève 
 Inscrivez votre nouvelle adresse ou le code 
postal;  
 Sélectionnez votre adresse dans la liste 
d’adresses suggérées afin d’éviter tout risque 
d’erreur; 
 Au champ Avec, choisissez-le(s) parent(s) 
avec qui l’élève habitera à cette nouvelle 
adresse; 
 Au champ À partir du (aaaa-mm-jj), 
inscrivez la date à laquelle vous habiterez à la 
nouvelle adresse; 
 Cliquez sur Enregistrer; 
 Lisez les Renseignements importants; 
 Cochez ensuite la case prévue à cette fin pour 
signer le formulaire; 
 Cliquez enfin sur Inscrire l’élève puis 
confirmer de nouveau pour réinscrire votre 
enfant avec le changement d’adresse. 
 
Si votre adresse est introuvable? 
3. Cliquez sur L’adresse est-elle  
Introuvable?; 
4. Entrez les informations requises dans la 
nouvelle fenêtre; 
 Lisez les Renseignements importants; 
 Cochez la case prévue à cette fin; 
 Cliquez sur Inscrire l’élève puis confirmer 
de nouveau pour réinscrire votre enfant. 
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4. Ne pas inscrire à l’école 
Vous devez annuler la réinscription de votre 
enfant s’il ne fréquentera plus la commission 
scolaire pour la prochaine année scolaire 
comme suit :  
 Cliquez sur Ne pas inscrire à l’école pour 
accéder à la page d’annulation suivante; 
 
1. Indiquez la raison de votre annulation; 
2. Prenez connaissance des  
Renseignements importants; 
3. Cochez la case prévue à cette fin; 
4. Cliquez sur Ne pas inscrire à l’élève pour 
annuler la réinscription de votre enfant pour 
l’année prochaine. 
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5. Modifier vos coordonnées de communication 
Vous pouvez modifier vos coordonnées de 
communication notamment vos numéros de 
téléphone à la résidence principale et au 
travail, vos cellulaires ainsi que la personne à 
contacter en cas d’urgence comme suit : 
 Accédez à votre compte Mozaïk- 
Inscription. Veuillez-vous référer au point 2; 
 Cliquez sur Modifier les Coordonnées 
pour accéder à la page de modification ci-
dessous; 

 
 

1. Mettez à jour vos coordonnées de 
communication; 
2. Cliquez enfin sur Enregistrer pour 
sauvegarder les modifications effectuées. 
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6.  Notes importantes 
6.1 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; 
6.2 Si vous changez votre adresse courriel à l’école, vous devez vous créer un nouveau compte  
 avec la nouvelle adresse courriel; 
6.3 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; 
6.4 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; 
6.5 Si votre enfant habite avec ses deux parents, ces derniers peuvent inscrire leurs enfants et  
 apporter des changements à leurs coordonnées de communication; 
6.6 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; 
6.7 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; 
6.8 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; 

6.9 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; 

6.10  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.  

6.11  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; 

6.12  Le bouton Modifier les coordonnées est visible seulement après avoir signé le formulaire  
  de réinscription de votre enfant; 

6.13  Veuillez toutefois prêter une attention particulière lors de la modification de vos coordonnées de  
   communication notamment vos numéros de téléphone au travail : 

6.13.1 Le téléphone Au travail 1 correspond au numéro au travail du Père et Au travail 2 à celui de la  
  Mère; 

6.13.2 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. 


