École secondaire Saint-Luc
6300, chemin de la Cote St Luc
Montréal (Québec) .H3X2H4
Tél. (514) 596-5920

Montréal, 19 février 2020

Objet : Bulletin scolaire 2ème étape
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous informer que le bulletin de la 2ème étape de votre enfant est maintenant
disponible sur le portail de la CSDM.
Pour y accéder, veuillez suivre les deux étapes suivantes :
1- Mozaïk portail (parents)
Si vous possédez déjà un compte, vous pouvez accéder directement :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Dans cette fenêtre, cliquez sur « Se connecter » (Tableau 1)
Après vous serez dirigé vers le (Tableau 2) où vous pouvez consulter et imprimer le bulletin de votre
enfant.
Vous devez cliquer
Tableau 2
Tableau 1
ici et l’imprimer

Si toutefois, vous n’avez pas encore créer votre compte Mozaïk, vous pouvez obtenir de l’aide sur la
marche à suivre en consultant ce lien : http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/, et vous y trouverez
tous les renseignements utiles pour l’avoir.

½

2- Portail Édu-Groupe (élève) :
Votre enfant possède déjà un compte que l’école lui a remis lors de la 1ère étape), il peut accéder
directement en utilisant le lien suivant :
https://portail.csdm.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
Dans cette fenêtre, cliquez sur « Se connecter »
Si votre enfant a oublié le code d’accès, il est toujours possible de le procurer en consultant la
secrétaire de niveau.

Vous devez cliquer
ici et l’imprimer

Comme vous le savez, la CSDM a mis en place une nouvelle plateforme de communication entre l’école
et la maison « Mozaïk» que nous vous suggérons fortement d’utiliser. Si toutefois, vous n’arrivez pas
à imprimer le bulletin de votre enfant, ce dernier peut demander de l’aide auprès de sa secrétaire de
niveau ou au local 132.

De plus, il sera possible de demander l’impression du bulletin lors de la soirée des
parents.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Cordialement,

