MOZAÏK PORTAIL PARENTS – GUIDE POUR LA RÉINSRCIPTION
La réinscription de votre enfant est une démarche annuelle obligatoire.
Le présent document vous guidera dans cette opération qui se déroule sur le portail Parents.

ÉTAPE 1 : ACCÉDER AU PORTAIL PARENTS
1. Allez sur le site internet du Centre de Services scolaire de la Rivière-du-Nord :
www.csrdn.qc.ca
2. Cliquez sur « Portail Parents ».

3. S’authentifier sur le Portail Parents.

Il est possible de s’authentifier en
utilisant un compte de réseau social.
L’adresse électronique doit être la
même que celui qui est inscrit au
dossier de votre enfant.

Entrez votre adresse électronique et
votre mot de passe.
L’adresse électronique doit être la
même que celui qui est inscrit au
dossier de votre enfant.
Au besoin, Cliquez ici si pour créer
votre compte Parent, si vous n’en
avez pas.

ÉTAPE 2 : ACCÉDER AU DOSSIER ET FAIRE LA RÉINSCRIPTION DE VOTRE ENFANT.

Cliquez ici pour
sélectionner le dossier de
l’enfant à afficher (si plus
d’un enfant inscrit au
CSSRDN).

Cliquez ici pour débuter la
réinscription de votre enfant
(Voir action 1)

Cliquez ici pour débuter la nonréinscription de votre enfant.
Exemple : vous déménagez dans
une autre région.
(Voir action 2)

Action 1 : Réinscrire votre enfant.
1. Validez l’identification de votre enfant. En cas d’erreur dans les informations affichées,
contactez l’école de votre enfant pour effectuer la correction.
2. Cliquez sur « étape suivante » pour poursuivre.
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L’école de fréquentation s’affiche ici.

Cliquez ici pour poursuivre.

3. Valider l’adresse principale de l’élève. Au besoin, signaler un changement d’adresse.

L’adresse au dossier de votre
enfant s’affiche.
Si aucun changement à signaler,
alors cliquez sur « étape
suivante »

Cliquez ici, si vous souhaitez
effectuer un changement
d’adresse.

Précisions sur le changement d’adresse :

A. Entrez votre nouvelle adresse.
Selon les informations entrées, le système vous proposera des adresses de façon automatique.
Il est probable que le le système ne vous propose aucune adresse. Vous serez donc invité à en
faire la saisie manuelle.
B. Spécifiez la date à laquelle ce changement d’adresse sera effectif ainsi que le répondant avec
lequel habitera votre enfant.
C. Cliquez sur « enregistrer » pour soumettre votre demande de changement
Votre demande de changement d’adresse est acceptée lorsque vous aurez présenté deux preuves de
résidence à l’école de fréquentation de votre enfant.

4. Répondre aux questions complémentaires.

Répondre à la demande de
consentement pour la prise et
l’utilisation de l’image de votre
enfant.

5. Confirmer la réinscription de votre enfant.

Prendre connaissance des
renseignements
importants.

Cochez ici.

Cliquez sur « soumettre ».

5. Visualiser la fiche d’inscription de votre enfant.

Cliquez ici pour visualiser la
fiche d’inscription signée de
votre enfant.

Action 2 : signaler le départ du CSS de la Rivière-du-Nord
Si vous souhaitez signaler le départ de votre enfant, donc sa non-réinscription pour 2021-2022 :

Cliquez ici.

1 - Cliquez ici pour sélectionner la
raison du départ de votre enfant.

2 – Si nécessaire, veuillez
apporter des précisions sur la
raison de départ de votre enfant.

4 - Cliquer sur « soumettre »
afin de terminer l’opération.
3 - Cochez ici.

N’hésitez pas à contacter notre service support, pour toute question en lien avec votre portail parents!

portail@csrdn.qc.ca

450-438-3131
Poste 2112

