
ENGLISH VERSION ON THE OTHER SIDE 

 
 
 

Le 22 septembre 2021 
 

Objet : IMPORTANT - Comment recevoir les courriels de l’école 
 
 
Chers parents, 
 

Si vous n’avez pas reçu de courriels de la direction de Barthélemy-Vimont cette année, vous 
devez suivre les consignes suivantes. Si vous recevez nos courriels, vous n’avez rien à faire. 
 
Pour vous assurer de recevoir les communications envoyées par notre école et par le CSSDM, nous vous 
demandons de lier votre adresse courriel au profil de vos enfants sur la plateforme MOZAIK Portail Parents. 
 
MOZAIK Portail Parents vous permet entre autres d'accéder aux bulletins et résultats, de consulter les retards 
et les absences, de visualiser les états de compte du service de garde ou de l'école et, pour le secondaire, de 
prendre connaissance de l'horaire de cours et des devoirs. 
 
Il est accessible à partir de votre ordinateur ou sur votre appareil mobile via l'application d’Apple ou de 
Google. 
 
Pour lier votre adresse, il est nécessaire de créer votre compte : 

a. Communiquer avec l'école de votre enfant pour donner votre adresse courriel si ce n’est pas 
déjà fait. 

b. Rendez-vous sur Mozaik Portail Parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
c. Saisissez l'adresse courriel que vous avez fournie à l'école de votre enfant. Créez un mot de 

passe ou connectez-vous avec le média social de votre choix. 
d. Suivez les instructions et confirmez l'identité de votre enfant en remplissant le formulaire. Ayez 

en main sa carte étudiante, son horaire ou son bulletin pour accéder rapidement aux 
informations nécessaires. 

e. Répétez pour chacun de vos enfants au besoin. 

Pour davantage d'information, consultez ces ressources mises à votre disposition : 

o Création d'un compte utilisateur : https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E 
o Foire aux questions : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 

Merci de votre collaboration. 
 
Le directeur, 

 
Stéphane Brunet 
 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 
Montréal (Québec)  H3N 1K2 
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EN FRANÇAIS AU RECTO 

 
 
 
September 22, 2021 
 

Subject: IMPORTANT - How to receive school emails 

 
 
Dear Parents, 
 

If you have not received any emails from the Barthélemy-Vimont administration this year, 
you must follow the instructions below. If you are receiving our emails, you do not need to 
do anything. 
 
To ensure that you receive communications from our school and the CSSDM, we ask that you link your email 
address to your child's profile on the MOZAIK Parent Portal platform. 
 
MOZAIK Portail Parents allows you, among other things, to access report cards and results, to consult tardies 
and absences, to visualize daycare or school statements and, for high school, to consult the course schedule 
and homework. 
 
It can be accessed from your computer or on your mobile device via the Apple or Google app. 
 
To link your address, it is necessary to create your account: 
 
a. Contact your child's school to provide your email address if you have not already done so. 
b. Go to Mozaik Parent Portal: https://portailparents.ca/accueil/en/ 
c. Enter the email address you provided to your child's school. Create a password or log in with the social 
media of your choice. 
d. Follow the instructions and confirm your child's identity by completing the form. Have their student 
card, schedule, or report card on hand to quickly access the necessary information. 
e. Repeat for each of your children as needed. 
 
For more information, check out these resources available to you: 
 
-Creating a User Account: https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E  
-Frequently asked questions: https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/  
 
Thank you for your cooperation. 
 
The director, 

  
Stéphane Brunet 
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