Bonjour,
Pour accéder au nouveau portail parents, nous vous invitons à vous créer un compte dès maintenant afin d’être
en contact avec l’école de votre ou vos enfants. Les trois écoles secondaires ainsi que quelques écoles primaires
font partie de l’implantation.

DÉMARCHE POUR CRÉER UN COMPTE :



Accédez au site internet suivant : portailparents.ca
 Cette page d’accueil s’affiche.





Cliquez sur
 Cette page d’identification s’affiche.
Comme c’est votre premier accès au
portail, vous n’avez pas encore de
compte, donc il faut vous inscrire, soit…

à partir d’un COMPTE SOCIAL, en
cliquant sur la plaquette désirée (choix 1)



ou

par ADRESSE COURRIEL, en cliquant sur le
lien « Inscrivez-vous maintenant » (choix 2)



Choix 1 : COMPTE SOCIAL
Si vous désirez accéder au portail parents par un compte créé sur un des réseaux sociaux comme,
Facebook, Microsoft, Google ou Linkedln, voici ce qu’il faut faire :

1re : Cliquez sur la plaquette désirée
apparaissant sur la page d’identification.

2e :

Selon le compte social choisi, identifiez-vous comme à votre habitude.

3e :

Confirmez vos informations fournies au portail parents « Mozaïk », comme demandé.

Exemple avec Facebook :

 Cliquez sur OK.

4e :



Attention! N’allez pas trop vite. À cette étape, il faut inscrire l’adresse courriel fournie à
l’école lors de l’inscription de votre ou vos enfants et il y a deux situations possibles.
1re situation :
L’adresse courriel fournie à l’école est la même que votre compte social choisi.

 Validez que l’adresse courriel
inscrite soit celle fournie à l’école. 
 Cliquez sur « Enregistrer ».


Vous accédez maintenant au portail parents

2e situation :
L’adresse courriel fournie à l’école est différente de votre compte social choisi.

 Cliquez dans la case « Courriel ». 
 Cliquez sur le X.



 La page suivante s’affiche.

 Inscrivez l’adresse courriel
fournie à l’école lors de
l’inscription de votre ou
vos enfants.

 Cliquez sur « Obtenir un code 
de vérification ».

 Un courriel, avec votre code de vérification, vous est envoyé à cette adresse. Vous
devez accéder à votre boîte de courriel pour l’obtenir.

 La page suivante s’affiche.

 Inscrivez le code de vérification
reçu par courriel.



 Cliquez sur « Vérifier le code ». 
 Si OK, cliquez sur « Enregistrer ».
Vous accédez maintenant au portail parents

Choix 2 : ADRESSE COURRIEL
Si vous désirez accéder au portail parents avec une adresse courriel, voici ce qu’il faut faire :
1re : Cliquez sur le lien « Inscrivez-vous maintenant »
apparaissant sur la page d’identification.



La page suivante s’affiche.

2e : Inscrivez l’adresse courriel fournie à l’école
lors de l’inscription de votre ou vos enfants.

3e : Cliquez sur « Obtenir un code de vérification ». 



Un courriel, avec votre code de vérification, vous est envoyé à cette adresse. Vous devez
accéder à votre boîte de courriel pour l’obtenir.

e

4 : Inscrivez le code de vérification reçu

par courriel.
5e : Cliquez sur « Vérifier le code ».






La page suivante s’affiche.

6e : Inscrivez un mot de passe.
7e : Inscrivez à nouveau le mot de passe
pour le confirmer.



8e : Cliquez sur « Enregistrer ».





Vous accédez maintenant au portail parents

