
 

À :  Adultes représentant l’autorité parentale auprès des élèves de l’école Chanoine-J.-Théorêt 

Objet :  IMPORTANT | Portail Mozaïk-Parents 

 

Chers parents, 

Dès la prochaine rentrée scolaire, notre école utilisera le portail Mozaïk, une plateforme de 

communication entre les parents et l’école. Vous y trouverez toute l’information relative au 

dossier de votre ou de vos enfants, notamment : 

- la gestion des absences; 
- le transport scolaire; 
- les résultats scolaires (communications, bulletins); 
- les états de compte et les relevés fiscaux; 
- etc. 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, une liste complète des fonctionnalités offertes. Il est cependant 

possible que toutes les sections ne soient pas alimentées par votre école à ce stade. Au courant 

de l’année scolaire, les enseignants pourront, sur une base de volontaire, utiliser cet outil de 

communication et en bonifier l’utilisation. 

Pour y accéder, vous devez vous connecter au portail Parents en utilisant l’adresse de courriel 

avec laquelle nous avons communiqué avec vous pour envoyer ce courriel et créer votre compte. 

Pour obtenir de l’aide sur la connexion, vous pouvez consulter la capsule vidéo explicative 

accessible par ce lien.  

Voici le lien qui vous permet d’apprendre à utiliser votre portail Mozaïk comme parents. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-

lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36 

Voici le lien qui permet à votre enfant d’apprendre à utiliser son portail Mozaïk comme élève. 

https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-

lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35 

Il existe une application pour les téléphones dits «intelligents» qui vous donne accès au portail. 

Il s’agit de l’application mparent. 

Pour la télécharger, veuillez utiliser le lien suivant : https://grics.ca/mozaikportail/mparent/   

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35
https://grics.ca/mozaikportail/mparent/


Pour apprendre comment l’utiliser, voici l’adresse d’une capsule vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE 

 

En septembre prochain, il sera possible de contacter une personne-ressource directement à 

l’école, pour tout problème de connexion à votre compte Mozaïk comme parents1. 

Merci de votre collaboration et bon été! 

La direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MODÈLE DE COURRIEL AUX ENSEIGNANTS – ENVOI PAR LES DIRECTIONS D’ÉCOLE 

                                                           
1 Veuillez noter que le personnel ne peut vous aider que pour la connexion à votre compte Mozaïk. Il n’est pas habileté à vous aider 

pour les capsules de formation ou le téléchargement de l’application mobile 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE


 

À :  Aux membres du personnel enseignant de l’école X… 

De :  Direction 

Objet :  Portail Mozaïk : Appel à tous 

 

Chers enseignants, 

Dès le début de l’année scolaire 2021-2022, notre école utilisera le portail Mozaïk, une plateforme 

de communication entre les parents et l’école qui rassemble toute l’information relative au 

dossier des élèves (absences, résultats scolaires, finances, etc.). 

Mozaïk-Portail comporte également un volet réservé aux enseignants et aux élèves permettant la 

diffusion des travaux et devoirs, l’envoi de courriel aux parents, la gestion des présences et des 

retards, la production des plans de classes, des bulletins, des plans d’intervention et plusieurs 

autres. Vous trouverez, en pièce jointe, l’ensemble des fonctionnalités qu’offre la plateforme. 

Pour y accéder, vous devez vous connecter à Mozaïk-Portail en utilisant votre adresse de courriel 

et votre mot de passe CSSMB. Pour vous soutenir dans l’utilisation de Mozaïk-Portail, la GRICS a 

réalisé plusieurs courtes capsules vidéo. 

Si vous êtes intéressé à apprendre davantage, vous êtes invité à manifester votre intérêt en 

répondant à ce courriel. Les enseignants intéressés seront formés et soutenus dans l’utilisation 

de ce nouvel outil. 

Voici d’ailleurs un lien vous donnant accès à toute l’information pertinente : 

https://info.mozaikportail.ca 

Merci de votre habituelle collaboration! 

La direction 

 

*À noter que l’implantation du portail Mozaïk vise à répondre à la fermeture définitive de GPI 

Internet et de SPI annoncée pour 2022 par la GRICS. 

 

 

 

 

 

3. MODÈLE DE COURRIEL DE RAPPEL AUX PARENTS PAR GPI – ENVOI PAR LES DIRECTIONS 

D’ÉCOLE LORS DE LA RENTRÉE 2021-2022 

https://mozaikportail.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a


De :  Direction de l’école 

À :  Adultes représentant l’autorité parentale auprès des élèves de l’école X 

Objet :  IMPORTANT | Portail Mozaïk-Parents 

 

Chers parents, 

À partir de maintenant,  notre école utilise le portail Mozaïk, une plateforme de communication 

entre les parents et l’école. Vous y trouverez toute l’information relative au dossier de votre ou 

de vos enfants, notamment : 

- la gestion des absences; 
- le transport scolaire; 
- les résultats scolaires (communications, bulletins); 
- les états de compte et les relevés fiscaux; 
- etc. 

 

Nous vous redonnons en pièce jointe, une liste complète des fonctionnalités offertes. Nous 

rappelons qu’il est possible que toutes les sections ne soient pas alimentées par votre école à ce 

stade. Au courant de l’année scolaire, les enseignants pourront, sur une base de volontaire, 

utiliser cet outil de communication et en bonifier l’utilisation. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous prions, pour vous connecter au portail Parents d’utiliser 

l’adresse électronique avec laquelle nous avons communiqué avec vous pour créer votre compte. 

Une capsule vidéo accessible en plusieurs langues (voir le lien plus bas) vous aidera pour la 

connexion,  

Nous vous redonnons le lien qui vous permet d’apprendre à utiliser votre portail Mozaïk comme 

parents. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-

lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36 

Par ailleurs, voici le lien qui permet à votre enfant d’apprendre à utiliser son portail comme 

élève 

https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-

lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35 

Nous vous rappelons qu’il existe une application pour les téléphones dits «intelligents» qui vous 

donne accès au portail. Il s’agit de l’application mparent. 

Pour la télécharger, veuillez utiliser le lien suivant : https://grics.ca/mozaikportail/mparent/   

Pour apprendre comment l’utiliser, voici l’adresse d’une capsule vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35
https://grics.ca/mozaikportail/mparent/
https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE


Pour obtenir de l’aide si, malgré l’information contenue dans les capsules multilingues, il vous est 

toujours impossible de vous connecter2, nous vous prions de communiquer avec Mme X… au 

poste XXX. 

 

Pour tout problème de connexion, vous pouvez contacter Mme X-------------------         , 

répondante auprès des parents. 

Je vous remercie de votre habituelle collaboration et vous souhaite une belle rentrée. 

La direction 

 

                                                           
2 Veuillez noter que le personnel ne peut vous aider que pour la connexion à votre compte Mozaïk. Il n’est pas habileté à vous aider 

pour les capsules de formation ou le téléchargement de l’application mobile 


