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Procédure d’inscription au portail parent Mozaïk avec un compte Microsoft 
 

Le portail parent Mozaïk est accessible à partir du portail 
de la CSRS, au www.csrs.qc.ca, dans la section Parent.  

 

 
1. Cliquez sur le bouton 

Se connecter en haut à droite. 
 

 
 
 

2. Création de compte par Microsoft 
(ou une adresse Hotmail, Outlook, 
Live…) 
 
Au premier accès, vous devrez faire le lien 
entre un code de réseau social et une 
adresse courriel (que vous avez donné à la 
CS) ou vous créer un compte à partir d’une 
adresse courriel. 
 
Aux accès suivants, vous pourrez vous 
connecter directement à partir de votre 
compte social ou de l’adresse courriel 

 

https://portailparents.ca
http://www.csrs.qc.ca/
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3. Si vous n’êtes pas connecté à votre 
compte Microsoft, une confirmation de 
l’identité est requise en inscrivant le mot de 
passe associé à ce compte  

 

 

 

 

4. Par la suite, la création du compte se fera 
simplement en cliquant sur Enregistrer. 
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5. Si vous avez donné une autre adresse 
courriel à l’école que celle du compte 
Microsoft, vous devrez cliquer sur Obtenir 
un code de vérification. 
 
Note : il est très important de ne pas 
fermer la page « Accès aux parents ». 
Si par mégarde vous fermez la page, 
vous devrez demander un nouveau 
code de vérification. 
 

 

 
 

6. Ensuite, vous devrez inscrire le code reçu 
à l’adresse courriel inscrite et cliquer sur  
Vérifier le code et sur Enregistrer. 
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7. Cliquez sur le bouton qui représente la 
famille. 
 

 

8. Cliquez sur Ajouter un enfant. 

 
9. Vous devez ensuite compléter toute 

la section « Associer un enfant à 
mon compte ». 
 
Cliquez sur Enregistrer. 

 

          

      
 

10. Si vous avez plus d’un enfant, vous 
devez refaire l’opération. 

 
11. Lorsque vous n’avez plus d’enfant à 

associer, cliquer sur Revenir à 
Portail Parents. 
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