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Direction générale 

  
Gatineau, 30 août 2022 
 
Objet : Mégafon, Mozaïk Portail, Microsoft 365 et médias sociaux 

 
Chers parents, tuteurs et élèves, 
 
Vous êtes invités à prendre connaissance des informations importantes ci-dessous qui vous 
permettront d’être bien informés tout au long de l’année et bien outillés pour accéder aux outils 
pédagogiques en ligne. 
 
Mégafon – Application mobile gratuite pour les parents, les tuteurs et les élèves 
Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) utilise l’application mobile 
Mégafon pour transmettre tous les avis relatifs au transport scolaire ainsi qu’à la fermeture des 
établissements scolaires et des services de garde lorsque nécessaire. 
 
En téléchargeant cette application, vous pourrez sélectionner l’école de votre enfant ou le centre de 
formation que vous fréquentez et recevoir en temps réel tous les avis importants. Cette application 
est gratuite et ne nécessite aucun abonnement ni aucune entrée de données personnelles. 
 
Cliquez sur l’hyperlien pour accéder au guide d’utilisation de Mégafon pour les parents et les élèves 
ou consultez la section « Transport scolaire » du site Web du CSSPO au www.csspo.gouv.qc.ca. 
 
Mozaïk Portail pour les parents et tuteurs  
Mozaïk Portail donne accès à des renseignements utiles concernant le dossier scolaire de votre enfant, 
dont les résultats scolaires, les absences, les devoirs, les finances, les messages de l’école et plus 
encore. 
 
Mozaïk Portail est accessible à partir de l’adresse https://portailparents.ca. Pour apprendre comment 
créer un compte d’utilisateur, veuillez cliquer sur l’hyperlien suivant pour visionner la capsule vidéo 
explicative : https://www.youtube.com/watch?v=v7VUbdG4wNk. 
 
Outils pédagogiques en ligne pour les élèves 
Chaque élève a reçu ou recevra un nom d’utilisateur et un mot de passe qui lui permettront d’utiliser 
Mozaïk Portail pour les élèves et Microsoft 365. Ces deux interfaces sont utilisées par le personnel 
enseignant, les différents membres du personnel intervenants de nos établissements scolaires, les 
élèves et même les parents et tuteurs qui peuvent y trouver une multitude de renseignements liés à 
la vie scolaire de leur enfant. 
 
Ce nom d’utilisateur sera nécessaire à l’élève tout au long de son cheminement scolaire. Les écoles et 
les centres ont ajouté cet outil aux instruments pédagogiques utilisés afin de développer les 
compétences des élèves. L’usage du courriel à l’école s’inscrit donc dans le cadre des différentes 
activités d’apprentissage proposées. 
 
En tant qu’activité pédagogique, l’accès à Mozaïk Portail et à Microsoft 365 fera l’objet d’une 
supervision appropriée du personnel enseignant, compte tenu des risques inhérents à cette activité. 
De plus, des séances d’information et d’éducation à cet outil seront offertes aux élèves. 
 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/21-11-18-Guide-Megafon-pour-les-parents-et-les-eleves.pdf?fbclid=IwAR225cNbUw-tNxB9Q-i07NrcBqPlwRemcecINZO8QPnA1EAs7fvwZKleSgU
http://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=v7VUbdG4wNk
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Toutefois, la possession d’un compte Mozaïk Portail et Microsoft 365 comporte des implications allant 
bien au-delà des murs de l’école. Comme ce compte peut être utilisé à partir de n’importe quel 
ordinateur ou téléphone intelligent, son usage est assorti de conditions. La participation et 
l’engagement des parents et tuteurs sont essentiels.  
 
Plusieurs membres du personnel enseignant et des équipes-écoles ont opté pour des outils de 
communication. Le CSSPO recommande l’utilisation de la plateforme Teams de Microsoft 365. Cette 
plateforme nous garantit un contrôle sur la sécurité et le partage des données. En cliquant sur les 
hyperliens suivants, vous accéderez à la procédure pour aider les élèves à se connecter à ces outils 
ainsi qu’à la Directive 05-04-30 pour une utilisation responsable du courriel et des médias sociaux. 
 
Les membres du personnel du CSSPO ont à cœur la réussite de ses élèves et n’hésitent surtout pas à 
toujours optimiser les pratiques gagnantes qui l’interpellent dans ce monde en constante évolution. 
 
 
Merci de votre collaboration, 
 
 
 
 
Nadine Peterson 
Directrice générale 
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/21-08-17-Procedure-Office-eleve.pdf
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/05-04-30-Directive-utilisation-reseaux-sociaux-aout-2020.pdf

