Le 15 janvier 2018

Message à l’intention des parents
Invitation à vous inscrire au Portail Parents CSDHR
en vue de la prochaine période d’inscription 2018-2019 en février
Bonjour,
La Commission scolaire des Hautes-Rivières a lancé son nouveau Portail Parents l’an dernier afin de faciliter
le suivi du dossier scolaire de votre enfant et de favoriser sa réussite.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, nous vous invitons à le faire. L’inscription au Portail Parents est
un préalable pour vous permettre de procéder à l’inscription en ligne de votre enfant. La période
d’inscription officielle aura lieu du 19 au 23 février 2018. D’autres communications vous parviendront bientôt à
ce sujet.

Qu’est-ce que le Portail Parents?
Baptisé « Mozaïk », le Portail Parents est un
site Internet qui remplace l’ancien portail ÉduGroupe.
Le contenu et la présentation de l’information
ont été entièrement revus et comportent
d’intéressantes nouveautés.
Le Portail Parents permet de voir en un coup
d’œil toutes les informations pertinentes du
dossier scolaire de votre enfant et de mieux
suivre son parcours.
Il vous permet aussi de communiquer facilement avec un membre du personnel ou avec la direction de
l’école grâce aux coordonnées déjà programmées.
Enfin, le nouveau Portail Parents est accessible à partir de tous les navigateurs récents et s’adapte à une
diversité de plateformes fixes et mobiles.

nouveau dans Mozaïk Portail Parents par rapport à l’ancien

Qu’est-ce qui est
Portail Édu-Groupe?

Voici un bref aperçu des nouveautés qui s’y trouvent :
•
•
•
•

Une toute nouvelle navigation et une présentation plus intuitives de l’information;
L’accès à tous les bulletins des années antérieures, étape par étape;
L’accès au plan d’intervention de votre enfant (s’il y a lieu);
La réception d’une pastille d’alerte lorsqu’un nouveau document est déposé;
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•
•

•

La possibilité de motiver une absence directement dans le dossier de votre enfant (lorsque l’école
utilise cette option);
La possibilité d’accéder au dossier de tous les enfants d’une même famille même s’ils sont inscrits
dans une école d’une autre commission scolaire;
La possibilité de vous connecter à partir d’autres comptes comme Facebook, Google +, Microsoft
et LinkedIn.

Quelles informations se trouvent dans le dossier de votre enfant ?
Plusieurs fonctionnalités sont offertes.
Le Portail Parents CSDHR vous donne
accès rapidement à beaucoup
d’informations concernant le dossier
scolaire de votre enfant :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une fiche résumée de l’identification avec photo, matières, enseignants et informations
concernant le transport scolaire;
L’agenda et l’horaire détaillé (pour le secondaire);
Les devoirs et leçons (lorsque les enseignants utilisent cette option);
Les bulletins, les résultats des examens ministériels et les résultats des travaux notés;
Les absences et les retards (lorsque l’école utilise cette option);
Les retenues (au secondaire);
Les états de compte;
Les informations importantes comme le plan d’intervention (s’il y a lieu);
Un espace « Messages » pour les communications en provenance de l’école et de la commission
scolaire;
Un espace « Ressources » pour des informations additionnelles.

Les résultats aux épreuves ministérielles sont également affichés dans la section Résultats. Lorsque
les résultats sont disponibles après les publications de juin, janvier et août, vous accéderez directement
au site du ministère.

Vidéo de présentation Mozaïk Portail Parents
Notre équipe a préparé une courte vidéo de présentation du Portail Parents disponible sur la
chaîne YouTube de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR Web) et en cliquant sur
le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=VAN33EbO0Ko

Guide d’accompagnement à l’intention des parents
Un guide est disponible pour les parents qui désirent plus de détails sur les fonctions du Portail Parents
CSDHR. Le guide s’intitule : « Mozaïk Portail Parents – Guide destiné aux parents ».
Vous pouvez le télécharger dans l’onglet Informations aux parents - Mozaïk Portail Parents, sur le site
Web de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, ou en cliquant sur le lien suivant :
http://bit.ly/2fVeqmv
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IMPORTANT!
Assurez-vous que l’adresse courriel que vous choisissez pour vous inscrire à Mozaïk Portail
Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous avez transmis à
l’école de votre enfant.
Nous effectuons une validation de sécurité systématique et les coordonnées que vous inscrivez doivent
concorder parfaitement avec celles que nous avons dans nos systèmes.
Si ce n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur et vous ne pourrez pas vous inscrire. Il faudra
alors communiquer avec l’école de votre enfant pour confirmer vos coordonnées, ce qui pourrait
occasionner un délai pour votre inscription à Mozaïk Portail Parents ainsi que l’impossibilité de procéder à
l’inscription en ligne de votre enfant lors de la période d’inscription de février.

Comment vous connecter au Portail Parents dès maintenant?
Vous pouvez accéder à Mozaïk Portail Parents ici : www.portailparents.ca
Vous pouvez y accéder également à partir de la page d’accueil (section
en haut à gauche) du site Web de la CSDHR au www.csdhr.qc.ca

Pourquoi votre participation est-elle importante?
L’inscription à Mozaïk Portail Parents est un préalable pour vous permettre de procéder à
l’inscription en ligne de votre enfant.
Une fois votre profil créé et confirmé, l’accès au Portail Parents devrait se faire en toute simplicité, de
manière transparente et sans tracas. L’interface d’utilisation est simple et conviviale.
Toutefois, si vous avez des questions ou éprouvez un problème technique, il est important de
communiquer avec le secrétariat de l’école.
Nous vous remercions de votre collaboration.
L’équipe du projet Mozaïk Portail Parents et inscription en ligne
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