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INSCRIPTION EN LIGNE 
MOZAÏK-INSCRIPTION  

(Choix de cours-procédure) 

Si vous avez déjà un compte sur le portail-parent, connectez-vous à celui-ci à l'adresse suivante: https://portailparents.ca/ 
 
Sinon, pour accéder à Mozaïk-Inscription, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : https://inscription.portailparents.ca/  
 
Vous devez vous connecter en appuyant sur le bouton  

 

Pour avoir accès au Mozaïk-Inscription, vous devez préalablement vous créer un compte. Une vidéo explicative se trouve 
au bas de la page. 

 

 

 

  

https://portailparents.ca/
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PAGE D’ACCUEIL DE MOZAÏK-INSCRIPTION 
 

En entrant dans Mozaïk-Inscription,  

 

1. Bilan de la situation :  Cela vous indique que votre enfant fait bel et bien partie 
de notre commission scolaire et la date à laquelle il a été 
inscrit. 
 

2. Compléter le choix de cours :  En sélectionnant « Compléter le choix de cours », vous 
accédez directement à la fenêtre qui vous offrira les 
choix possibles. 
 

3. Visualiser l’inscription à l’école :  En sélectionnant « Visualiser l’inscription à l’école », 
vous pouvez consulter l’inscription que vous avez 
préalablement faite dans les semaines passées. 
 

4. Modifier les coordonnées :  Vous pouvez faire des changements concernant les 
coordonnées tels que les numéros de téléphone. 
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CHOIX DE COURS POUR 1ère SECONDAIRE 
 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Sélectionnez votre choix 

  

Résultat après avoir fait votre choix 
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2. Veuillez faire un minimum de quatre choix.  
Toujours en ordre de préférence (1=votre premier choix) 

  

 Résultat après avoir fait vos choix   

  

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 



5 
 

 

CHOIX DE COURS POUR LA FORMATION GÉNÉRALE ET PEI DE  
2e SECONDAIRE 

 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. En 2e secondaire, les élèves poursuivent les apprentissages de l’année précédente.  
Vous n’avez qu’à confirmer le choix de cours en appuyant sur « OK » 
 

 

  Résultat après avoir fait votre choix 

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 
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CHOIX DE COURS POUR 3e SECONDAIRE 
 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Sélectionnez votre préférence concernant les sciences et les arts 
Pour les arts, vous devez faire 3 choix, mais toujours en ordre de préférence (1=votre premier choix) 

  

  

Résultat après avoir fait vos choix 
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2. Veuillez faire un minimum de deux choix. 

  

 Résultat après avoir fait vos choix   

  

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 
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CHOIX DE COURS POUR LE PEI DE 3e SECONDAIRE 
 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Vous n’avez qu’à confirmer le choix de cours en appuyant sur « OK » 
 

 

  Résultat après avoir fait votre choix 

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 
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CHOIX DE COURS POUR 4e SECONDAIRE 
 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Sélectionnez votre préférence concernant les mathématiques, les sciences et les arts 
Vous devez faire 3 choix en mathématiques, 4 choix en sciences et 3 choix en art, mais toujours en ordre de préférence 
(1=votre premier choix). 

  

  
Résultat après avoir fait vos choix 
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2. Veuillez faire un minimum de cinq(5) choix. 

 
 Résultat après avoir fait vos choix   

  

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 
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CHOIX DE COURS POUR LE PEI DE 4e SECONDAIRE 
 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Vous n’avez qu’à confirmer le choix de cours en appuyant sur « OK » 
 

 

  Résultat après avoir fait votre choix 

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 
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CHOIX DE COURS POUR 5e SECONDAIRE 
 

En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Sélectionnez votre préférence concernant les mathématiques et les arts 
Vous devez faire 4 choix en mathématiques et 3 choix en art, mais toujours en ordre de préférence (1=votre premier choix) 

  

  
Résultat après avoir fait vos choix 
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2. Veuillez faire un minimum de cinq(5) choix.  
Un seul choix d’option sportive sera retenu. 

    

  

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 

Résultat après avoir fait vos choix  

Vous avez également la possibilité de choisir les « Sciences et technologie 
de l’environnement de 4e sec. » si :  

• Vous croyez être en échec dans la matière 058404 ou 058402. 
• Si vous ne les avez jamais faits. 
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CHOIX DE COURS POUR LE PEI DE 5e SECONDAIRE 
 

 
En appuyant sur          , vous pouvez accéder à plus d’information. 

 

1. Sélectionnez votre préférence concernant les arts 
Vous devez faire 3 choix, mais toujours en ordre de préférence (1=votre premier choix) 

  

  
Résultat après avoir fait votre choix 
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2. Veuillez faire un minimum de 3 choix.  
 

 

 

 
Résultat après avoir fait vos choix  

Résultat lorsque le choix de 
cours est complété 
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