
Mozaïk parents – Marche à suivre pour se connecter 
 
Pour accéder au site de Mozaïk Parents, vous devez vous rendre à l’adresse suivante : 
 
https://portailparents.ca 
 
La première fois que vous accèderez à Mozaïk parents, vous devrez vous créer un compte selon l’adresse de 
courriel que vous avez fournie à l’école et par laquelle vous recevrez les communications destinées aux 
parents.  Vous pourrez le faire avec une adresse courriel ou avec un réseau social. 
 

Pour vous enregistrer avec réseau social 
 

· Facebook : Entrez 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 : Vous devrez saisir votre adresse de 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 In : Entrez votre courriel, mot de passe et « S’identifier » 
 

· Compte Microsoft : Entrez votre courriel, téléphone ou nom Skype, votre mot de passe et « Se connecter » 
 
 

Pour vous enregistrer avec une adresse 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.  Après avoir reçu votre code de vérification, vous l’inscrivez à 
l’endroit prévu et vous cliquez sur  
 
 
Ensuite, vous choisissez un mot de passe de 8 à 16 caractères et qui doit contenir 3 des 4 caractères 
suivants : 

- Lettre majuscule 
- Lettre minuscule 
- Un chiffre 
- Un symbole @ # $ % & * - _ + [ ] {  }  \ | : 

Pour terminer, vous cliquez sur « Enregistrer » 
 
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. 
 
À chaque visite, vous devrez entrer votre adresse courriel et votre mot de passe. 
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