18 mars 2022

Objet : Virage technologique pour la gestion des absences et des retards
Bonjour,
Nous souhaitons vous informer que l’école de La Source a décidé de prendre un virage
technologique quant à la prise de présence des élèves. Cette façon de procéder est déjà bien
implantée dans plusieurs établissements du Centre de services scolaire de la Capitale.
Les présences seront donc prises dorénavant par l’entremise de la plateforme MOZAÏK Parent. Il
s’agit de la même plateforme que celle que vous utilisez pour la réception des bulletins et les
communications avec l’école.
Évidemment, nous sommes conscients qu’il faudra à tous un temps d’adaptation pour ce virage.
Cette nouvelle méthode vous permettra, en autres, de motiver vous-même les absences/retards
de votre enfant sans avoir à communiquer avec le secrétariat.
Durant les deux prochaines semaines, vous recevrez ainsi des notifications dans le dossier de
votre enfant si celui-ci est absent ou en retard. Vous pourrez donc motiver vous-même le tout en
inscrivant le motif. De plus, nous aimerions que vous alliez voir dans votre compte afin de nous
informer si vous ne voyez pas la nouvelle pastille qui se nomme « Absences ».
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Il vous sera aussi possible de motiver d’avance et en tout temps une absence pour votre enfant
si vous en connaissez la date (exemple : un voyage planifié, un rendez-vous médical, etc.).
Par ailleurs, il vous est possible de télécharger l’application de MOZAÏK Parent sur votre cellulaire
ou tablette afin de recevoir les notifications en temps réel.
Pour ce faire, vous devez vous rendre dans « AppStore » ou le « GooglePlay » et chercher
l’application « Mozaïk Parent ».
Le design de l’application ressemble à ceci :

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez vous connecter de la même façon que vous le
faites sur l’ordinateur.
Un procédurier pour la saisie des informations concernant l’avis de retard ou de l’absence de
votre enfant vous sera envoyé en début de semaine prochaine.
Merci pour votre précieuse collaboration.

Chantal Germain
Directrice, école de La Source
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