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Implantation de Mozaik Portail Parents 
Site : https://portailparents.ca 

1. Information disponible aux parents pour l’ensemble des écoles
Affichage des tuiles 

Tuiles affichées Information disponible 

Résultats 
- Résultats ministériels ; 
- Résultats disciplinaires et les travaux ; 
- Bulletins. 

Dossier 

- Coordonnées de l’élève (Nom, photo, date de naissance, 
code permanent, numéro de fiche); 

- Groupe-repère et liste du ou des responsables du groupe 
(optionnel) ; 

- La liste des matières actives et adresses courriel des 
enseignants (optionnel) ; 

- Les données de transport (optionnel) ; 
- Le plan d’intervention (optionnel et s’il y a lieu). 

Messages 

- Les communiqués de la commission scolaire ; 
- Les communiqués de l’école ; 
- Les mémos cochés « accessibles » ; 
- Les alertes du SPI. 

Ressources 

- Des liens Internet ou des fichiers provenant de la 
commission scolaire, de l’école ou des enseignants ; 

- Le site Web de la CSPO, la page Facebook de la 
CSPO ainsi que le site Web de l’école sont affichés 
dans la tuile « Ressources ». 

2. Informations optionnelles aux parents disponibles par école
Affichage des tuiles (possibilité d’indiquer une date d’effectivité) 

Clientèle  
visée 

Information 
disponible Description et état d’implantation 

Primaire 
Secondaire 

Agenda 
(Tuile) 

- Calendrier indiquant : 
o les journées pédagogiques et les journées de congé ;
o un sommaire des devoirs et leçons (optionnel) ;
o la grille horaire (optionnel) (implanté au secondaire uniquement) ;
o les retenues (implanté au secondaire uniquement).

Secondaire Horaire de 
l’élève 

- Apparaît dans l’agenda, doit être au document de l’élève dans GPI (non utilisé 
au primaire). 

Primaire 
Secondaire 

Devoirs et 
leçons 
(Tuile) 

- Les devoirs et leçons sont présentés sous l’agenda ou de manière plus 
détaillée dans la tuile « devoirs et leçons ».  

- Ils sont définis dans GPI-Internet, par les enseignants.  
- La couleur attribuée à chaque devoir provient des catégories définies à l’école, 

toujours dans GPI–Internet.  
- Utilisé par certains enseignants au secondaire, implantation possible au 

primaire (supporté par le SRE). 

Primaire 
Secondaire 

Absences 
(Tuile) 

- Cette tuile regroupe quatre sections : les absences à motiver, les absences 
prévues, les absences prévues validées par l’école et l’historique des 
absences.  
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- La justification d’absences par les parents à partir du portail est optionnelle 
pour chaque école. 

- Pour motiver une absence, le parent doit inscrire un motif (à l’aide d’un menu 
déroulant affichant les motifs choisis par l’école et accessibles aux parents). Il 
peut également donner une explication au besoin avant de soumettre la 
motivation. L’information envoyée sera en attente de validation par l’école 
avant d’être confirmée à l’historique des absences. 

- Écoles primaires  Absence affichée par demi-journées même si 
l’absence est partielle car il n’y a pas d’horaire maître au primaire.  

Primaire 
Secondaire 

Finances 
(Tuile) 

- Les états de compte de l’école et du service de garde sont affichés. (Une mise 
à jour quotidienne automatisée des états de comptes est conseillée) ; 

- Écoles primaires  Les frais de service de garde uniquement pourraient 
être liés car les états de comptes sont gérés dans une seconde banque 
Avant-Garde (impossible de lier deux banques) ; 

- Écoles secondaire  Lié à GPI module « effets scolaires ». 

Primaire 
Secondaire 

Plan 
d’intervention 

- Pour être affiché dans le portail, le plan d’intervention doit être présent dans les 
Documents de l’élève dans GPI. Ce plan est rédigé dans l’onglet du Plan 
d’intervention du SPI et se génère en document PDF lorsqu’il est rendu 
disponible aux parents à partir du SPI.  

Primaire 
Secondaire 

Groupe-
repères et 
titulaires 

- Affiché dans la tuile « Dossier » 

Primaire 
Secondaire 

Matières des 
élèves - Affiché dans la tuile « Dossier » 

À revoir en 
17-18 Transport - Données du transport provenant de Geobus 

 
3. Portail Édu-Groupe 

Les parents ayant présentement accès au Module parental du Portail Édu-Groupe accèderont 
lors de la connexion à une page qui les invitera à se connecter à Mozaik Portail Parents. Des 
parents ayant accès à une ou des communautés (ex : Conseil d’établissement) y auront toujours 
accès à partir du Portail Édu-Groupe. 
 

4. Vérifications à effectuer par les écoles 
Adresses courriels des parents  Le parent a accès à tous ses enfants à partir de sa connexion, 
à la condition que ce soit la même adresse courriel qui ait été fournie pour chacun des enfants, à 
chacune des écoles.  
 

5. Soutien aux parents et aux écoles 
En cliquant sur l’onglet « Se connecter », le parent a accès à une page d’aide répondant à 
certaines questions de base ainsi qu’à une vidéo d’une durée de 3 minutes qui lui indique 
comment créer son compte et se connecter au site. 
 
Le parent ayant besoin de soutien devra communiquer avec l’école de son enfant. Une fois 
connecté, le lien « Nous joindre » permet au parent de communiquer avec l’école de son enfant 
par téléphone ou par courriel. 
 
Logistique de soutien aux parents et aux écoles : 
Parent  enseignant ou employé(e) de l’école en charge des données dans GPI  Organisation 
scolaire. 
 
L’Organisation scolaire communiquera avec le SRE ou le STI au besoin selon le type de support 
requis. 


