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Nous recommandons d’utiliser le fureteur (navigateur) Google Chrome pour 
procéder à l’inscription de vos enfants pour les services de garde et de dîneurs. 
 

1 – RÉPONDANTS 
 

Le répondant peut accéder au formulaire d’inscription au service de garde et de dîneurs à 
partir de son compte Mozaïk portail Parents par la tuile « Inscription » dans le dossier de 
chaque élève qui est sous sa responsabilité. 

 

Les répondants peuvent remplir la fiche d’inscription du service de garde et de dîneurs en 
cliquant sur le lien « Inscrire au service de garde » : 

 

Dans le cas d’une garde partagée, le formulaire est disponible pour chacun des répondants. 
Cependant, tant et aussi longtemps que le répondant ayant l’adresse principale (1er 
répondant) n’a pas signé sa fiche d’inscription (inscrire ou ne pas inscrire l’enfant), l’autre 
répondant (2e répondant) ne pourra pas accéder à l’inscription et il verra cette bulle 
apparaitre :  

  

Les inscriptions pour le 
service de surveillance 
du midi doivent être 

également saisies à cet 
endroit 
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Dans cette logique, si le 1er répondant complète l’inscription avec un formulaire papier, le 
2e répondant devra également remplir le formulaire papier. 

Lorsque le 1er répondant inscrit son enfant, le 2e répondant ne pourra pas modifier les 
informations suivantes qui seront offertes en consultation seulement : 

• La fiche santé 
• L’autorisation aux sorties extérieures 
• L’enfant est autorisé à quitter seul 

Si le 2e répondant désire faire des modifications, il devra contacter le service de garde et de 
dîneurs de l’école. 

Si le 1er répondant n’inscrit pas son enfant au service de garde et de dîneurs, le 2e répondant 
aura accès à toutes les informations en modification et il pourra inscrire l’enfant selon ses 
besoins. 

2 - NE PAS INSCRIRE AU SERVICE DE GARDE ET DE DÎNEURS 
 

Tous les répondants doivent remplir la fiche d’inscription même s’ils ne désirent pas 
utiliser le service de garde et de dîneurs. 

 

Le répondant doit choisir « Ne pas inscrire au service de garde » et ensuite « soumettre ». 
Par la suite, en cliquant sur « Retour au Portail », les répondants seront redirigés vers le 
dossier de leur enfant de Mozaïk portail Parents. 
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3 - INSCRIRE AU SERVICE DE GARDE ET DE DÎNEURS 
 

Le répondant qui désire inscrire son enfant au service de garde et de dîneurs doit 
sélectionner l’action « Inscrire au service de garde » 

 

Le formulaire est composé des sections suivantes : 

• Identification de l’élève 
• Fréquentation demandée pour l’élève 
• Fiche santé 
• Autorisation et les contacts d’urgence 
• Confirmation de l’inscription. 

La navigation d’une section à l’autre se fait en utilisant les boutons « Suivant » et 
« Précédent ». 

3.1 - Identification de l’élève 
Cette section indique le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le code permanent 
de l’élève.  

3.2 - Fréquentation demandée pour l’élève  
Cette section offre la grille de fréquentation hebdomadaire. Elle est présentée selon les 
périodes définies par le service de garde et de dîneurs. 

 

Le répondant doit sélectionner les périodes de fréquentation ainsi que les journées 
souhaitées. Le type de fréquentation sera automatiquement ajusté selon les périodes de 
fréquentation sélectionnées par le répondant.  
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ATTENTION : Si le répondant utilise un téléphone intelligent, la présentation est 
différente et les journées ne sont pas toutes affichées. Le répondant doit 
sélectionner les journées une à la fois et cocher les périodes désirées : 

 

 

Le répondant doit également confirmer que son enfant est autorisé à participer aux sorties. 

En cas de garde partagée, les deux répondants peuvent avoir une fréquentation différente 
pour leurs enfants. Ils devront fournir un calendrier de garde partagée au service de garde 
et de dîneurs. Cliquer ici pour imprimer le calendrier scolaire 2021-2022. 

3.3 - Fiche santé  
La fiche santé contient les informations médicales des élèves. Les données consignées sont 
affichées dans Mozaïk-Inscription selon les informations inscrites aux dossiers de vos enfants 
au service de garde. Vous pourrez donc valider les informations existantes, en ajouter, les 
modifier ou les supprimer au besoin.  

En cas de garde partagée, le 1er répondant peut modifier les informations. Le 2e répondant   
ne pourra donc pas modifier les informations sur Mozaïk-Inscription. Il devra, si nécessaire, 
contacter le service de garde et de dîneurs afin d’ajouter des informations.  

Si le 1er répondant n’inscrit pas l’enfant au service de garde et de dîneurs, le 2e répondant   
pourra modifier, ajouter et supprimer des informations de la fiche de santé. 

  

https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/01/Calendrier-scolaire-2021-2022_CSSP-final.pdf
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La fiche santé comprend trois blocs d’information : 

 Numéro d’assurance maladie (NAM) 
Le répondant peut consigner le numéro et sa date d’expiration, les modifier ou les 
supprimer. Ces données sont facultatives. La date d’expiration est obligatoire si le 
répondant décide d’ajouter le NAM. 
 

 Problèmes de santé 
Les allergies, maladies, les médicaments à administrer à l’élève doivent être déclarés 
dans ce bloc. Le répondant pourra ajouter autant de problèmes que nécessaire en 
cliquant à chaque fois sur « Ajouter » : 
 

 
Pour chaque problème, les données suivantes peuvent être indiquées : 

• Le nom du problème (obligatoire) 
• La remarque 
• L’indicateur d’un produit auto-injecteur 
• La liste des médicaments 

Il est possible de sélectionner un problème de santé dans la liste offerte. S’il n’existe 
pas dans la liste, il est possible de l’ajouter manuellement. 

 

Ensuite, le répondant doit ajouter la médication (seuls les médicaments prescrits 
sur ordonnance doivent être consignés), s’il y a lieu : 

 



Guide destiné aux répondants – Mozaïk-Inscription aux services de garde et de dîneurs 8|10 
 

Pour supprimer un médicament, cliquer sur  du médicament visé.  

Aucune confirmation ne sera demandée et la suppression est immédiate. Il est 
possible d’ajouter des médicaments en cliquant sur le  

 

Pour supprimer un problème de santé, cliquer sur l’icône  et confirmer la 
suppression : 

 

 Autres informations en lien avec la santé de l’enfant 
Il s’agit d’une zone de texte où le répondant pourra inscrire les informations relatives 
à la santé jugées pertinentes et importantes concernant l’enfant (ex : l’enfant ayant 
des allergies sévères, le nom de la clinique et du médecin traitant, etc.) 

 

3.4 - Autorisations et les contacts d’urgence 
Cette section affiche la liste des contacts autorisés à venir chercher l’élève. Les contacts de 

type père ou mère seront identifiés comme parents. L’icône identifie les parents qui 
résident à l’adresse principale de l’élève. 

 

Pour modifier ou supprimer un contact, il suffit de cliquer sur son nom et ensuite de 
sélectionner l’action souhaitée : 
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Pour ajouter un contact, il suffit de cliquer sur « Ajouter un contact » 

 

De plus, le répondant pourrait donner son autorisation à son enfant de quitter seul le service 
de garde et d’y indiquer l’heure (cette information sera à valider avec le service de garde de 
votre école) : 
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En cas de garde partagée, l’autorisation de quitter seul est offerte seulement en consultation 
au 2e répondant lorsque le 1er répondant a inscrit son enfant au service de garde et de 
dîneurs. Si ce n’est pas le cas, il pourra la modifier. 

 

3.5 - Confirmation de l’inscription 
Le répondant doit cocher et confirmer 

 

4 - VISUALISER L’INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE ET DE 
DÎNEURS 
Le répondant peut, par la suite, visualiser l’inscription au service de garde et de dîneurs qu’il 
a complété pour chacun de ses enfants : 
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