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PREMIÈRE COMMUNICATION
Important : Durant l’année scolaire, vous recevrez 3 bulletins et une première
communication. Cette dernière sera déposée pour les parents le 21 octobre 2019 sur le
portail (Mozaïk Portail) de la Commission scolaire de la Capitale. Cette communication
vous transmettra une première appréciation sur le fonctionnement de votre enfant en
français, en mathématique et sur le comportement. Vous trouverez à l’annexe 1 la
procédure afin d’y avoir accès sur le portail.

LA TEMPÉRATURE SE REFROIDIT…
Il est très important de vérifier si votre enfant est bien habillé convenablement avant de
quitter la maison (manteau, gants, tuque, etc.). Le temps se refroidit et il faut prévoir des
vêtements chauds pour aller dehors.
BIEN IDENTIFIER tous les vêtements de vos enfants afin qu’ils puissent les retrouver
facilement dans les bacs des objets perdus. Les vêtements identifiés sont plus faciles à
remettre aux destinataires lorsque perdus. Les enfants ne reconnaissent pas toujours leurs
vêtements.

DATES IMPORTANTES À VENIR
• Lundi 14 octobre : congé de l’Action de grâce. L’école et le service de garde sont
fermés.
• Vendredi 18 octobre : journée pédagogique, il n’y a pas de cours, mais le service de
garde est disponible pour les élèves inscrits.
• Jeudi 31 octobre : fête de l’Halloween (détails à venir).
• Au courant du mois d’octobre, il y aura une journée thématique (détails à venir sur la
page Facebook de l’école).

MESSAGE DE LA PART DU SERVICE DE GARDE
Veuillez noter que le service de garde ferme ses portes à 17 h 30 les journées pédagogiques.

RÉUNION CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La première réunion du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 16 octobre 2019 à 18 h 30
au local 202. Pour les parents intéressés à y assister, vous êtes les bienvenus.

PAIEMENT MATÉRIEL DIDACTIQUE 2019-2020
Vous aviez jusqu’au 30 septembre pour acquitter les frais de matériel didactique pour l’année
2019-2020. Si ce n’est pas encore fait, nous vous demandons de le faire dans les plus brefs délais.
Merci de votre habituelle collaboration.

Jeudi 31 octobre en après-midi, les élèves pourront venir à l’école déguisés.
Nous vous demandons d’éviter les costumes à caractère violent.
Des activités auront lieu à l’école pour l’occasion (détails à venir).

REMISE DE BULLETIN
La 1re étape se termine le 8 novembre prochain. Les rencontres de parents auront lieu le
mercredi 13 novembre en soirée et le jeudi 14 novembre en journée. Une lettre vous parviendra
à cet effet afin de convenir d’une heure de rencontre avec l’enseignant de votre ou vos
enfants. Comme pour la première communication, le bulletin sera déposé sur le portail, et ce à
partir du 16 novembre.

DON DE VÊTEMENTS POUR JEUNES FILLES
Le 15 octobre de 11 h 30 à 12 h 30, il y aura distribution de vêtements usagés pour les jeunes
filles de la 4e à la 6e année. Les élèves concernées sont invitées à venir au sous-sol de l’école
pour choisir des vêtements qui leur conviennent. Il serait apprécié que votre enfant connaisse
déjà la grandeur de ses vêtements afin de faciliter ses choix. Vous recevrez un coupon
d’autorisation à retourner à l’école une fois signé. Ainsi, nous saurons que votre enfant est
autorisée à venir choisir des vêtements et à retourner à la maison ou au service de garde par la
suite (nous ne dinons pas avec les élèves).

LA BANDE DESSINÉE À L’HONNEUR
À partir du mois de novembre, surveillez cette section, il y aura présentation de bandes
dessinées réalisées par les élèves de 5e/6e année de Mme Sophie. En effet, ceux-ci font des
ateliers de bandes dessinées le mercredi midi et veulent vous présenter leurs œuvres. L’école
Sainte-Odile et son service de garde sont donc fiers de mettre le talent des élèves en vedette
dans cette section du CroquOdile…
Merci à Madame Sophie pour cette belle initiative ☺

Je souhaite un très bel automne à tous!
Martine Fortin
Directrice

ANNEXE 1

Guide pour la création et la gestion de votre compte sur le Portail Parents

IMPORTANT
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir en main l’adresse de courriel que
vous avez remis à l’école de votre enfant car c’est avec cette adresse que vous
devrez vous connecter.
Vous devez aussi avoir en main le numéro de fiche (composé de 7 chiffres) de
votre enfant qui apparaît sur son bulletin. Si vous ne l’avez pas, veuillez joindre
le secrétariat de l’école.
Si votre inscription sur le portail date d’avant février 2017, vous devrez créer à
nouveau votre compte avec le même courriel.

Que voulez-vous faire :

 Créer votre inscription au Portail Parents, consulter la section 1 en
cliquant ici
 Ajouter un ou plusieurs enfants à votre compte, consulter la section 2 en
cliquant ici
 Réinitialiser votre mot de passe, dans le cas où vous l’auriez oublié,
consulter la section 3 en cliquant cliquez ici

Section 1 - Création du compte parent
1. Veuillez-vous rendre sur le site du Mozaïk Portail à l’adresse http://portailparents.ca
2. Cliquez sur le bouton « Se connecter » en haut à droite.

3. Cliquez sur le bouton « Créez votre compte » au bas de cette écran.
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Dans l’écran suivant, un message vous précise que l’adresse courriel doit être celle
fournie à l’école, ce message s’affiche pour tous les parents. L’adresse de courriel que
vous devez utiliser pour créer votre compte est la même que celle que vous avez
déclarée lors de l’inscription scolaire. En cas de doute, vous devez joindre le
secrétariat de l’école de votre enfant.

4. Inscrivez votre adresse courriel dans la section courriel (flèche rouge # 1). Ensuite,
cliquez sur le bouton « Obtenir un code de vérification » (flèche # 2). Le code va vous
être envoyé directement par courriel à l’adresse indiquée dans la case.
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5. Lorsque vous recevez le code (voir votre boîte de réception de votre courriel),
inscrivez-le dans la case de vérification et ensuite cliquez sur le bouton « vérifier le
code ».

6. Choisissez un mot de passe, celui-ci doit avoir 8 caractères ou plus et contenir au
moins une majuscule, une minuscule et un symbole. Veuillez l’inscrire à nouveau dans
la section confirmation.

7. Cliquez sur « Enregistrer », vous serez alors invité à ajouter votre(vos) enfant(s) à
votre profil (voir Section 2 en cliquant ici).
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Section 2 - Ajout de votre(vos) enfant(s) à votre compte parent
1. Pour ajouter un enfant à son compte, vous devez en premier lieu choisir la commission
scolaire qu’il fréquente présentement.
Note :

Si vous avez des enfants qui sont dans plusieurs écoles ou dans plusieurs
commissions scolaires différentes, il n’y a aucun problème à ce que leurs
informations soient accessibles par un même compte parent. Il faut
seulement que l’adresse de courriel utilisée soit la même dans toutes
écoles fréquentées par vos enfants.

La Commission scolaire de la Capitale se trouve dans la deuxième page de la liste
déroulante, vous devrez cliquer sur « suivant » une fois pour obtenir « CS de la
Capitale ».
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2. Veuillez compléter les autres informations concernant votre enfant. Son nom, son
prénom, sa date de naissance, ainsi que son numéro de fiche (numéro de 7 chiffres
qui apparait sur le bulletin). Si vous ne l’avez pas, vous devrez contacter le secrétariat
d’école.
Note :

Si vous recevez l’avertissement que les informations ne concordent pas,
veuillez vérifier avec l’école si les informations suivantes sont exactes dans
le dossier de votre enfant :

date de naissance, nom (correctement

orthographié, accent, espace, trait d’union ou autre s’il y a lieu) et numéro
de fiche. Même si vous inscrivez son nom correctement, mais qu’il y a une
faute dans son nom dans le dossier de l’école, l’ajout de votre enfant à
votre compte ne fonctionnera pas.
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3. Cliquez sur « Enregistrer ». Si vous avez d’autres enfants, vous pourrez les ajouter en
utilisant l’option « Répéter pour un autre enfant ». Sinon, retournez à la page d’accueil
afin de vérifier les informations de votre enfant en utilisant l’option « Revenir à Portail
Parents ».
Note :

Dans certains cas, si vous essayez de faire votre inscription ou l’ajout
d’enfant depuis un téléphone cellulaire ou une tablette électronique, il est
possible que la configuration de l’appareil ne soit pas compatible avec le
site. Dans ce cas, il serait préférable d’utiliser un ordinateur personnel
conventionnel.

7

Section 3 - Mot de passe oublié
1. Pour modifier votre mot de passe, allez dans l’écran d’ouverture de session et cliquez
sur le lien « Mot de passe oublié? »

2. Dans l’écran suivant, inscrivez votre courriel et cliquez ensuite sur « Obtenir votre
code de vérification ».

3. Après avoir reçu votre code de vérification (par courriel) entrez-le dans la case « Code
de vérification » et cliquez sur « Vérifier le code ».
4. Ensuite, vous devrez suivre les étapes afin de vous choisir un nouveau mot de passe.
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