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N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
pour la prochaine année scolaire

La période officielle d’inscription se déroulera 
du 1er au 12 février 2021

La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève ou

réinscrire un élève dans l’une des écoles primaires ou secondaires du Centre de

services scolaire des Patriotes (CSSP) se tiendra du 1er au 12 février 2021.

Il est important de procéder à l’inscription de son enfant pendant la période officielle.

En effet, conformément à la Politique relative à l’admission et à l’inscription des

élèves, les inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un

transfert en cas de surplus d’élèves dans une classe.

Comment procéder?

Nouvel élève

» Inscription

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année

scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école
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primaire ou secondaire du CSSP, sont invités à visiter le csp.ca/inscription pour

connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails relatifs à l’inscription

scolaire.

MESURES PARTICULIÈRES – COVID-19
Le territoire du CSSP étant en zone rouge, les façons de faire pour procéder à

l’inscription d’un nouvel élève ont été adaptées afin de respecter les consignes de la

Santé publique. Ainsi, le parent devra prendre rendez-vous avant de se présenter à

l’école, par le biais du logiciel « Bookings ». Le lien pour y accéder se trouve dans

l’outil de recherche du site Web du CSSP ainsi que sur le site Web de chacune des

écoles.

Le parent devra à l’avance remplir le ou les formulaires en ligne et les apporter à

l’école lors de son rendez-vous. Il devra également apporter :

le certificat de naissance original de son enfant ainsi qu’une copie de celui-ci ;
le document d’immigration pour l’enfant né à l’extérieur du Canada ainsi qu’une
copie recto verso de celui-ci ;
une preuve de résidence d’un organisme public ;
un crayon à l’encre bleu afin d’éviter la manipulation du matériel.

Le parent devra se présenter seul et attendre à l’extérieur de l’école.

Pour tous les détails

Élève du CSSP

» Réinscription au primaire

La fiche d’inscription sera disponible sur le portail du CSSP Mozaïk Portail Parents,

sous l'onglet « Ressources », à compter du 1er février 2021. Les parents auront du

1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir et la transmettre en ligne. Ils

devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant afin d’accéder au formulaire.

Le numéro de fiche se trouve sur Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Dossier ».

Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est

plus accessible par la suite.
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» Réinscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, la fiche d’inscription sera

disponible à partir de la page d’accueil du Mozaïk Portail Parents à compter du 1er

février 2021. Les parents auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la remplir,

de même que pour confirmer le choix de cours de leur enfant.

Dans le cas de la réinscription au secondaire, seul le parent (ou les parents) associé à

l’adresse principale est autorisé à remplir le formulaire.

Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Mozaïk

Portail Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous avez

transmis à votre école. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur le

bouton « Mot de passe oublié ».

Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec

le secrétariat de leur école.

Mozaïk Portail Parents

En cas d’absence

Les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’admission et d’inscription

doivent communiquer avec leur école de secteur avant le 29 janvier 2021.
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