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Chemin parcouru – Avril 2019

• Consulter les résultats ministériels (jeune)
• Consulter ses absences (adulte)

• Évaluer les apprentissages des élèves
• Visualiser le contenu pédagogique en lien avec 

la matière enseignée (BIM)



Chemin parcouru – Avril 2019

• Plan de classe, groupe
• Assiduité
• Horaire
• SOI
• Courriel et publication

• Recherche de l’élève
• Courriel et publication
• Consultation dossier élève



Mozaïk-Portail - Adaptation pour le primaire
La prise de présences sera possible pour les écoles 
avec ou sans horaire. Certains irritants 
vécus actuellement ont été soulevés et seront 
considérés lors de la réalisation des travaux.

Mozaïk-Portail - Améliorations
Après quelques mois d’utilisation, certaines 
améliorations sont requises afin d’offrir une meilleure 
expérience à l’utilisateur, entre-autres dans le plan de 
classe, outil quotidien de l’enseignant.

Chemin parcouru – Novembre 2019



Mozaïk-Portail - Matrice d'accès à 
l'information
Permettre la recherche et la consultation du dossier de 
l’élève selon les droits pour chaque rôle.

Accès à Mozaïk-Portail
Afin de permettre au personnel des écoles d’assurer 
adéquatement le soutien quotidien auprès des enseignants, 
un droit d'accès aux groupes d'une école doit être possible 
à certains utilisateurs pour réaliser leur travail 
adéquatement. (TOS-Direction)

Chemin parcouru – Novembre 2019



Mozaïk-Inscription
• Gérer les élèves transgenres
• Transférer la partie répondant de Mozaïk-Inscription vers 

l'architecture cible
• Intégration dans Portail Parent

Mozaïk-Portail
Outils de soutien des utilisateurs

Chemin parcouru – Décembre 2019



Direction et intervenant FGA/FP
Permettre aux directeurs et intervenants de la clientèle adulte 
d’avoir un espace de travail dans Mozaïk-Portail.

Accès à Mozaïk-Portail
Compléter l’accès au module d’évaluation afin que le 
personnel des écoles puisse assurer adéquatement le 
soutien quotidien auprès des enseignants. (TOS-Direction)

Mars 2020



• Donner accès aux matières-groupes non 
évaluées (préscolaire et de l’adaptation 
scolaire)

• Permettre l’accès au dictionnaire des employés 
d’un établissement d’enseignement

Mars 2020



2019-2021

01
Application mobile 
de notifications pour 
les parents

Apps Mobile 02
Bulletin primaire et 
clientèle Adulte-FP

Primaire et 
Adulte-FP

04

Améliorations et phase 2 
de la planification 
enseignant

Planification

03
Protocoles automatisés
et notifications

SOI et 
Notifications

05

Dossier d’aide
particulière à l’élève

DAP



01 Apps Mobile

Application 
mobile de 
notifications 
pour les 
parents

2019-2021



2019-2021

02
Primaire (Bulletin)
• Consignation du 

message général à 
l’élève

• L’indicateur de passage 
au primaire.  

Primaire et Adulte-FP
Volet élève et enseignant



2019-2021

02
Élève
• Consulter mes 

ressources
• Consulter mes résultats

Enseignant
• Gérer des ressources et 

les assigner à mes 
groupes

• Entrer les résultats pour 
mes élèves

Primaire et Adulte-FP
Volet élève et enseignant



2019-2021

03
• Automatiser les processus 

internes
• Assurer la prise d’action en 

avisant le bon intervenant 
au bon moment 

• Donner une 
cohérence dans le flux de 
travail

• Permettre l’accès à 
l’information pertinente au 
minimum d’effort.

SOI et Notifications
Suivi des observations et interventions



2019-2021

04
DAP
Dossier d’aide particulière à l’élève

• Exercice de 
consultation pour le 
plan d’intervention
national

• Constats dégagés
• Démarche
• Webinaire le 11 

décembre



2019-2021

05
• Favoriser l'utilisation de 

la planification
• Faciliter la 

compréhension de 
l'outil

• Bonifier la valeur des 
activités

• Permettre le partage 
des planifications

Planification



Dossier unique et dossier santé

Gestion des activités

Google: authentication et 
integration de certains outils

Gestion de la tâche

2021





Mozaïk-Portail

Gestion de 
l’identité

Matrice de droit des 
données

Espace Données

Surface

Profondeur

Notifications

Espace API

O365


