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BESOIN D'AIDE? 

Vous pouvez appeler: 
 

LIGNE PARENTS: 1 800 361-5085 
PREMIÈRE RESSOURCE: 1 866 329-4223 

ALLOPROF PARENTS: 1 855 527-1277 
SOS VIOLENCE CONJUGALE: 1 800 363-9010 

 
       

https://octet.cscapitale.qc.ca/parents


Portail MOZAIK - Procédurier pour le parent qui désire motiver une absence/retard 
 
-Accéder au portail parents Mozaik : 
   https://portailparents.ca/ 
*Ne pas oublier d’utiliser l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école pour vous connecter* 
 
 
-Une fois dans le portail MOZAÏK, cliquer sur la tuile "Absences" (1) puis sur "Aviser l'école d'une 
absence à venir" (2). Il faut ensuite compléter les différentes informations pour pouvoir 
soumettre l'avis : 
 

 
 
NOTE : si le parent choisit le motif "Autre", il doit absolument fournir une explication pour être 
en mesure de soumettre l'avis d'absence ou de retard (sinon le bouton "Soumettre" reste grisé). 
 

 



 

FICHE # 4 :  
LE CALENDRIER 
Déroulement :  

 Il est normal que les enfants du préscolaire aient de la 

difficulté à se repérer dans le temps. Un bon moyen pour 

les aider est d’introduire le calendrier dans notre routine 

quotidienne. 

  Le calendrier utilisé peut être sous différentes formes : 

calendrier familial acheté du commerce, calendrier 

mensuel disponible en ligne, calendrier que vous avez 

fabriqué, etc. L’important, c’est que chaque journée soit 

représentée dans une case pour que vous puissiez y écrire 

et dessiner certaines choses.  

 Quotidiennement, vous ciblez la date du jour incluant la 

journée de la semaine, le mois, l’année et la saison. Vous 

pouvez ensuite reformuler la date au complet (ex. 

aujourd’hui nous sommes lundi, le 6 avril 2020 et c’est le 

printemps).  

 Vous pouvez demander à votre enfant de dessiner la 

température du jour (ex. nuage, flocons, gouttes de pluie, 

soleil, etc.) 

 Vous pouvez aussi y inscrire les anniversaires, les fêtes et 

les événements importants (ex. rentrée scolaire, 

Halloween, Noël, début d’une activité sportive, 

anniversaire de maman, etc.) 

 En complément, vous pouvez bricoler une roulette des 

saisons et des mois de l’année pour travailler ces concepts.  

 Plus vous utiliserez le calendrier, plus votre enfant aura 

tendance à s’y référer pour s’orienter dans le temps ! 

 

Pour travailler le 

vocabulaire : 

 J’utilise les notions 

temporelles « avant » et 

« après » avec mon enfant et 

je fais un geste avec mon doigt 

pour l’orienter (ex. Montre-moi 

la journée qui vient avant 

aujourd’hui, c’était hier. Fais 

un X sur la journée qui vient 

après aujourd’hui, ce sera 

demain). 

 J’apprends à mon enfant des 

comptines pour travailler les 

différents concepts de temps 

(ex. « Lundi matin, le roi, sa 

femme et son petit prince … », 

« Les douze mois de l’année 

sont janvier, février, … », 

« Hiver, automne, printemps, 

été, comme quatre boules de 

crème glacée … ». Pour vous 

aider, certains sites web tel 

que Youtube ont une panoplie 

de comptines sur le sujet. 

 Lorsque mon enfant devient à 

l’aise avec le calendrier, 

j’aborde de nouveaux 

concepts de temps (ex. avant-

hier, après-demain, etc.) 

Pour travailler la 

compréhension :  

 Je pose différents types de 

questions à mon enfant 

portant sur le calendrier (ex. 

Quel jour étions-nous hier ? 

Quand aura lieu la fête de 

Pâques ? Combien de jours y 

a-t-il dans la semaine ? ). 

Pour travailler l’écrit : 

 Si mon enfant sait lire, j’écris 

des questions à propos du 

calendrier et celui-ci doit 

pointer la case correspondante. 
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