
 
 

 

 

 École secondaire La Camaradière 

 

Le jeudi 3 février 2022 
 
 
Chers parents 
 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 débutera le 7 février et se terminera 
le 11 février prochain. 
 
Réinscription de la 1re à la 5e année du secondaire   

L’application Mozaïkportail permet de remplir et signer électroniquement le formulaire de 
réinscription. Cette inscription devra être complétée au plus le tard le 11 février, à défaut de quoi 
vous devrez compléter un formulaire papier qui sera disponible au secrétariat de l’école. 
 
Instructions à la personne détentrice de l’autorité parentale : 

A. Pour procéder à l’inscription de votre enfant, dirigez-vous sur Mozaïkportail.  Si vous avez 
perdu ou oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et celui-ci vous sera 
rapidement retourné par courriel. 
 

B. Si c’est la première fois que vous accédez au site, vous devrez, en moins d’une minute, 
créer un compte Mozaïk pour pouvoir vous connecter. Au moment de vous authentifier, 
veuillez utiliser l’adresse de courriel à laquelle vous avez reçu ce message.  
 

C. Si vous avez besoin d’aide pour créer votre compte, une vidéo est disponible sur le lien 
suivant : comment créer un compte Mozaïk 

 

D. La création de votre compte Mozaïk vous permettra également en tant que parent d’accéder 
à différents renseignements du dossier scolaire de votre enfant, dont le bulletin, l’état de 
compte, etc. Veuillez donc bien noter votre mot de passe pour les prochaines connexions. 
 

E. Vous suivre les étapes du Guide aux parents pour effectuer la réinscription à l’école. 
 
 

Si votre enfant a été accepté dans l’une de nos concentrations, vous devez tout de même faire 
l’inscription sur Mozaïkportail. 
 
 
Vous pouvez consulter les vidéos suivants pour de plus amples informations sur le processus de : 
 

 Réinscription à l'école 
 

 Choix de cours 
 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://youtu.be/oVngSLHl31E
file:///C:/Users/27645/AppData/Local/Microsoft/Windows/inetcache/Content.Outlook/F7RJLDT3/https:/cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/guide-aux-parents-pour-linscription-sur-mozaik-portail-parents.pdf&chunk=true
https://www.youtube.com/watch?v=IhBowD3vPbg
https://www.youtube.com/watch?v=3P4rx_QCaSo
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Choix de cours 
Pour tous les élèves, la période de choix de cours se déroulera dans un deuxième temps aux dates 
suivantes selon l’école que fréquentera votre enfant en 2022-2023.  Vous recevrez l’information 
nécessaire de l’école quelques jours avant l’ouverture de la période. Cette opération se fera 
également avec l’application Mozaïkportail.  
 

 

 

Écoles Période de choix de cours 

École secondaire de Neufchâtel Du 28 février au 4 mars 2022 

École secondaire La Camaradière Du 28 février au 4 mars 2022 

École Cardinal-Roy Du 28 février au 4 mars 2022 

École secondaire de la Cité Du 21 au 25 février 2022 

École Jean-de-Brébeuf Du 28 février au 4 mars 2022 

École Joseph-François-Perreault Du 14 au 18 mars 2022 

École secondaire Roger-Comtois Du 7 au 11 février 2022 

École secondaire Vanier Du 15 au 18 mars 2022 

École L’Odyssée Du 14 au 18 février 2022 

École institutionnelle Jacques-Cartier Saint-Denys-Garneau Du 15 au 18 mars 2022 

 

Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin de soutien technique. 
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