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Inscription au service de garde et au service aux
dîneurs pour l’année scolaire 2021‑2022

L’inscription au service de garde et au service aux dîneurs pour l’année scolaire 2021‑2022

se fera par le biais de Mozaïk Portail Parents du 6 au 14 avril 2021. Le formulaire

d’inscription sera disponible en ligne pour l’ensemble des élèves du primaire qui étaient

inscrits dans un service de garde ou un service aux dîneurs du CSSP en 2020‑2021.

Pour les nouveaux élèves du préscolaire 4 et 5 ans, les inscriptions ont été prises dans les

écoles lors de la période officielle des inscriptions. Les parents de ces élèves n’ont donc pas

accès au formulaire en ligne.

https://facebook.com/csspatriotes
https://lavitrine.csp.ca/
http://csp.ca/
https://archives.csp.ca/infolettre/2021-03-16-info-parents_Variants_COVID-19.html
http://csp.ca/
https://csp.ca/inscription-au-service-de-garde-et-au-service-aux-dineurs-pour-lannee-scolaire-2020-2021/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Il est à noter que les parents doivent remplir le formulaire, qu’ils utilisent ou non le service

de garde ou le service aux dîneurs en 2021‑2022. Il s’agit du même lien pour les deux

services.

Comment procéder ?
La période d’inscription pour la fréquentation scolaire s’est déroulée du 1er au 12 février

2021. Les parents doivent maintenant inscrire leurs enfants au service de garde et au service

aux dîneurs. La fiche d’inscription sera disponible sur le portail du CSSP Mozaïk Portail

Parents, sous l’onglet « Inscription ». Les parents auront jusqu’au 14 avril 16 h pour la

remplir et la transmettre en ligne. Ils doivent également remplir un formulaire pour chacun

de leurs enfants.

Attention : les parents qui utilisent un téléphone cellulaire pour procéder à l’inscription

doivent s’assurer de cocher chacune des journées et chacune des périodes dont ils ont

besoin.

L’adresse courriel à utiliser pour s’inscrire au Mozaïk Portail Parents doit être la même que

celle qui figure sur les documents transmis à l’école. Les parents qui ne connaissent pas leur

mot de passe n’ont qu’à cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié ».

Pour toute question
Pendant la période d’inscription en ligne, du 6 au 14 avril, les parents qui ont des questions

sont invités à communiquer avec le service de garde de leur école ou avec le Service de

l’organisation scolaire du CSSP au 450 441‑2919, poste 3806.

Guide pour les parents

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

avec leur service de garde ou avec le secrétariat de leur école.

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/03/Guide-Repondants-inscription-SDG.pdf
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