INFO-PARENTS DU 20 JANVIER 2021
INFORMATIONS IMPORTANTES
INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2020-2021
PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION POUR LE PRIMAIRE

La période de réinscription pour l’année 2021-2022
se tiendra du 1er au 12 février 2021.
* Il est important de vous réinscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en cas de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

Pour les élèves fréquentant notre école :

Comment se réinscrire?
1.
2.
3.
4.

Vous recevrez un avis vous indiquant que le formulaire de réinscription est disponible sur le portail parents.
Accédez au site d’inscription en ligne https://portailparents.ca/
Cliquez sur la tuile « Inscription ». Celle-ci sera active durant la période de réinscription seulement.
Votre enfant passe au secondaire? Vous le réinscrivez via le portail parents.

Dans le cas d'une garde partagée, seulement le parent à l'adresse principale peut procéder à l'inscription en ligne.
Pour vous aider, dans le cadre de la réinscription, consultez les procédures suivantes :
Connexion à Mozaïk
Réinscrire son enfant
Foire aux questions

Vous changez d’adresse, mais vous restez sur le territoire du Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke?
Vous devez réinscrire votre enfant à son école et effectuer un changement d’adresse
plus loin dans le formulaire de réinscription.

Départ ou déménagement hors CSSRS – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école du CSSRS en 2021-2022 (ex. : pour l’école secondaire, une école privée ou un
déménagement hors du territoire), vous devez tout de même l’indiquer dans Mozaïk Inscription, lors de la période d’inscription.
Voici la procédure :
1.

Choisissez l’option Ne pas inscrire à l’école

2.

Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si vous inscrivez votre enfant dans une école privée, vous pouvez inscrire le nom de l’école privée sélectionnée dans les commentaires.

PREMIÈRE INSCRIPTION
(PRÉSCOLAIRE OU
PREMIÈRE FRÉQUENTATION AU
CSSRS

L'inscription se fera entièrement en ligne (envoi des documents exigés par courriel) à partir de la première journée de la période officielle d'inscription (du 1er
au 12 février).
https://www.csrs.qc.ca/fr/inscription
S'il vous est impossible de procéder à l'inscription en ligne, il sera aussi possible
de prendre rendez-vous avec votre école d'appartenance le 2 ou le 3 février 2021.
https://www.csrs.qc.ca/fr/inscription_prendreRendezvous
(Bien sélectionner l’école de Carillon)

