
1 

Portail Mozaïk parents 

Se rendre sur le site du centre de services scolaire à l’adresse suivante : https://cscotesud.qc.ca/ et 

cliquer sur Mozaïk parents 

 

 
 

La première fois que vous accèderez au Portail Mozaïk parents, vous devrez créer un compte 

avec la même adresse courriel que celle fournie à l'école et par laquelle vous recevez les 

communications destinées aux parents. Vous pouvez aussi avoir accès au Mozaïk parents avec 

un compte social, si ce dernier a la même adresse courriel que celle fournie à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous connecter avec votre compte social 

Vous cliquez sur   et vous sélectionnez le compte social que vous voulez utiliser. 

• Facebook : entrer votre identifiant Facebook et votre mot de passe correspondant. Vous 
devez autoriser Facebook à utiliser vos données d'authentification pour accéder à l'inscription 
de votre enfant. Cliquez ensuite sur Connexion. 

• Google : saisir votre courriel et mot de passe. Vous aurez à autoriser Google à utiliser vos 

données d'authentification pour accéder à l'inscription de votre enfant. Cliquez sur Connexion 

et un code de vérification vous sera envoyé par courriel. 

• Linked ln : saisir votre courriel, mot de passe et « S'identifier » 

 

• Compte Microsoft : entrer votre courriel, numéro de téléphone ou nom Skype, votre mot de 

passe et « Se connecter » 

 

https://cscotesud.qc.ca/
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Pour vous connecter avec un courriel 

Vous cliquez sur  

Sur la page suivante, vous cliquez sur : « Créez votre compte » Vous entrez le courriel que vous 

avez fourni à l'école. 

Vous cliquez sur    

Un code est alors envoyé à votre adresse courriel. Après avoir reçu votre code de vérification, 

vous l’inscrivez à l'endroit prévu et vous cliquez sur 

 

 

Ensuite, vous devez créer un mot de passe de 8 à 16 caractères qui doit contenir 3 des 4 

caractères suivants : 

• Lettre majuscule 

• Lettre minuscule 

• Un chiffre 

• Un symbole @ # $ % & *  

 

Pour terminer, vous cliquez sur « Enregistrer » et vous serez dirigé sur la page du dossier de votre 

enfant. Si vous avez plus d'un enfant, vous aurez le choix d'afficher à l'écran celui dont vous voulez 

consulter le dossier. 
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Mot de passe oublié 

Vous avez oublié votre mot de passe. Vous devez entrer votre courriel. 

Cliquez ensuite sur Mot de passe oublié. 

Vous devez entrer de nouveau votre courriel et cliquer sur Obtenir un code de vérification. 

 

 

 

 

 

 

Changement de courriel 

Si vous changez d’adresse courriel, vous devrez recréer un compte Mozaïk avec la nouvelle adresse 

courriel. N’oubliez pas d’informer l’école de votre changement de courriel. L’adresse fournie 

à l’école doit toujours être la même que celle de Mozaïk. 
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Premier accès 

Lors de votre première visite, vous devrez associer votre enfant à votre courriel. Vous aurez à 

répondre à quelques questions et vous devrez avoir en main son numéro de fiche ou son code 

permanent (renseignements se trouvant sur le bulletin). Si vous avez plus d’un enfant, vous devez 

faire la procédure pour chacun d’eux.  

Note : lorsque vous inscrivez le nom de votre enfant, vous devez l’écrire de la même façon que sur 

son certificat de naissance. Lorsque vous avez terminé, cliquer sur « Enregistrer ». 
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Accès à votre enfant 

En quelques clics, vous avez accès à différentes informations concernant votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda permet de voir l’horaire de façon hebdomadaire, il est aussi possible de 

télécharger l’horaire, si applicable. 

 

 

Vous y trouverez l’historique des absences de votre enfant incluant les retards, si 

applicable. 

 

 

Les enseignants y déposent les devoirs et les leçons, si applicable. 

 

 

 

À « Résultats », vous y trouverez les résultats ministériels*, résultats et travaux et 

bulletins. 

 

*Résultats ministériels : ils seront disponibles par le ministère en janvier, juillet et aout, si 

applicable. 

 

Résultats et travaux : vous pourrez y voir les résultats des travaux et des examens pour 

toutes les matières. En sélectionnant une matière, vous aurez le détail des travaux, 

ainsi que la compétence évaluée, la note de votre enfant et la moyenne du groupe, si 

applicable. 

 

Bulletins : Vous y trouverez tous les bulletins de votre enfant. 

 

 

Nom de votre enfant 
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Il est possible d’y consulter la facture scolaire de votre enfant. Par contre, lorsque vous 

faites le paiement, la facture ne se met pas à jour automatiquement, c’est le secrétariat 

de l’école qui génère des états de compte régulièrement. 

 

 

Vous y trouverez quelques informations concernant votre enfant, dont son numéro de 

fiche et code permanent. Vous aurez aussi les informations concernant le transport 

scolaire. De plus, à cet endroit, vous trouverez la liste des enseignants et il est possible 

de communiquer avec eux par courriel. 

 

 

Vous y trouverez des messages divers du personnel de l’école. 

 

 

 

 

Vous y trouverez divers liens Internet vers des documents, des ressources de l’école ou 

de la commission scolaire. 

 

 

C’est à cet endroit que l’inscription scolaire peut se faire lors de la période d’inscription. 

Cliquer sur la tuile et suivre les étapes à l’écran. 

 

Courrier indésirable 

Certains reçoivent des courriels des enseignants ou de l’école dans la boîte « courrier indésirable ». 

Il faudrait ajouter dans vos contacts le nom de la personne qui a envoyé le message. Cliquer sur le 

message dans votre boîte, faire le bouton droit de la souris et sélectionner « ne jamais bloquer 

l’expéditeur » ou « ne jamais bloquer le domaine de l’expéditeur ». Nous vous demandons de vérifier 

de temps en temps votre boîte de courrier indésirable. 

Personne-ressource 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Myriane Caron  au 418 789-2437 

poste 3721 du lundi au mercredi et au 418 469-2117 poste 6106 jeudi et vendredi ou par courriel 

myriane.caron@cscotesud.qc.ca . 

 

mailto:myriane.caron@cscotesud.qc.ca

