
 

 

Chers parents, 

 

La période de réinscription pour l’année scolaire 2021-2022 arrive à grands pas. 

Pour les parents d’élèves du primaire, l’inscription se fera en ligne via le portail «Mozaïk-

Inscription» accessible soit sur un ordinateur ou une tablette au lieu du formulaire papier 

habituel. Un lien vers le site de réinscription se trouve sur le « Mozaïk-Portail parents ». 

Veuillez noter que les réinscriptions débuteront le 10 février 2021 et que le site sera 

accessible jusqu’au 26 février 2021 inclusivement. Il est donc important de réinscrire 

votre enfant à l’intérieur de cette période. 

Pour les parents des élèves du primaire, vous trouverez en pièce jointe un guide explicatif à 

votre intention quant à la marche à suivre pour l’inscription en ligne de votre enfant à l’aide 

de Mozaik-Inscription. 

En ce qui a trait aux élèves qui fréquenteront une école secondaire en 2021-2022, vous 

recevrez une communication de l’école secondaire vous donnant davantage de 

renseignements pour la réinscription. 

Il est important de noter que dans le cas où les deux parents ont la même adresse postale, 

le premier parent à accéder pourra procéder à la réinscription. Dans le cas où les adresses 

des parents sont différentes, le parent ayant l’adresse principale pourra procéder à 

l’inscription et au choix de cours. 

Les formulaires pour une demande de choix d’école sont disponibles sur le site internet du 

CSSPO à l’adresse suivante : https://www.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/inscription-des-

eleves / . L’un des documents est utilisé pour une demande au niveau primaire et le second 

vise une demande pour le niveau secondaire.  

Si vous désirez faire une telle demande, vous devez remplir l’un des documents et le 

retourner à l’école fréquentée par votre enfant, soit en le déposant en personne soit en le 

retournant par courriel.  Les demandes seront traitées chronologiquement et selon les places 

disponibles dans les écoles.  

- Demande de choix d’école au primaire : les demandes seront reçues à compter du 

10 février 2021. Les réponses aux demandes seront communiquées après le 12 août 

2021. 

- Demande de choix d’école au secondaire : les demandes reçues entre le 9 et le 

12 mars 2021 seront traitées au plus tard le 2 avril 2021. Les demandes reçues après 

cette date seront traitées après le 12 août 2021. Toutes les demandes doivent être 

transmises à l’école secondaire d’appartenance (de quartier) de l’élève. 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école par 

téléphone au 819-332-2035, poste 833700 ou par courriel à l’adresse suivante : 

scr.cavaliers@cspo.qc.ca.  

 

 

Veuillez recevoir, chers parents, mes sincères salutations. 

 

 

Catherine Dubuc 

Directrice 
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