ARABE - اﻟﻌرﺑﯾﺔ

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

إﺟراءات ﻣﺑﺳطﺔ

Réinscrire un enfant via Mozaïk-Portail

إﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻔل ﻋﺑر ﺑواﺑﺔ ﻣوزاﯾك

Qu’est-ce que la réinscription ?
ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل؟

Chaque année, vous devez réinscrire votre enfant pour la prochaine année scolaire qui débute en septembre. Le
moment de réinscrip�on est diﬀérent d’un Centre de services scolaire à l’autre, mais se déroule généralement
entre janvier et mars et a une durée d’environ 2 semaines.
 ﺨﺘﻠﻒ وﻗﺖ إﻋﺎدة اﻟ ﺴﺠ ﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ.  ﺠﺐ ﻋﻠ ﻚ إﻋﺎدة ﺴﺠ ﻞ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﺪرا اﻟﺘﺎ اﻟﺬي ﻳ ﺪأ أ ﻠﻮل ﺳ ﺘﻤ،ﻞ ﻋﺎم
.  وﻟ ﻦ ﺸ ﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﻢ ﺑ ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ ﻳﻨﺎﻳﺮ وآذار ﻣﺎرس و ﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋ،ﻣﺪر إ آﺧﺮ

Il y a deux façons de procéder à la réinscrip�on :
En remplissant un formulaire (format papier)
En ligne, viaMozaïk-Portail Parents
:ھﻨﺎك طﺮﯾﻘﺘﺎن ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
• ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة ورﻗﯿﺔ
أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر- ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﻮزاﯾﻚ،• ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

1. Connectez-vous à votre compte sur le site portailparents.ca

.portalparents.ca  ﻗم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑك ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ.1

"

1

2. Sélec�onnez l’enfant que vous souhaitez réinscrire.

 .2ﺣدد اﻟطﻔل اﻟذي ﺗرﯾد إﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ.

اﻷزرق.

1-

 2-ﺣﺪد اﻟﻄﻔﻞ.

3. Cliquez sur « Accéder à l’inscrip�on » OU sur l’icône « Inscrip�on ».
 .3اﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل" أو ﻋﻠﻰ أﯾﻘوﻧﺔ "اﻟﺗﺳﺟﯾل".

أو

".
".

Les deux op�ons suivantes peuvent apparaître (les op�ons peuvent
varier d’une école à l’autre).
 Réinscrire à l’école : allez à l’étape 4.
 Signaler le départ de l’élève : allez à l’étape9.
• ﻗد ﺗظﮭر اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺧﯾﺎرات ﻣن ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى(.
إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ :اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺧطوة .4
طﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ :اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺧطوة .5
ﻗم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﻐﺎدرة اﻟطﺎﻟب :اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺧطوة .9
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4. Réinscrivez votre enfant à l’école
 أﻋد ﺗﺳﺟﯾل طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.4

- Pour réinscrire votre enfant, cliquez sur « Réinscrire à l’école ».
." اﻧﻘر ﻋﻠﻰ "إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻹﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل طﻔﻠك-

La période d’inscription se termine le 21 février 2021.

".اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻧﻘﺮ ﻋ "إﻋﺎدة اﻟ ﺴﺠ ﻞ

- Validez l’iden�ﬁca�on de votre enfant et cliquez sur « Étape
suivante».

." ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ ھوﯾﺔ طﻔﻠك واﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-

-1
.اﻟﻄﻔﻞ

." اﺿﻐط ﻋﻠﻰ "اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ- 2

- Pour inscrire votre enfant à l’école prévue, cliquez sur « Étape
suivante ».

." اﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻟﺗﺳﺟﯾل طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟ ُﻣﻘررة-

 اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ-1
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌﺎم
.اﻟﻣﻘﺑل

".
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La section 5 n’est pas utilisée par le Centre de service scolaire de
Laval. Veuillez passer directement à la section 6.
6. Validez l’adresse principale

 .6ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾﺳﻲ

Validez l'adresse principale et cliquez sur « Étape suivante ».

 -ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ".

-

  1ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦﺻﺤﺔ اﻟﻌﻨﻮان
ﻟﻄﻔﻠﻚ.
اﻟﺮﺋ

  2إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻧوانﺻﺣﯾﺣﺎ ،اﻧﻘر ﻋﻠﻰ
"اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ".

  3إذا" ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴ اﻟﻌﻨﻮان"..

Pour demander un changement d’adresse, inscrivez les
informa�ons pour la nouvelle adresse et cliquez sur
« Enregistrer ».

 -ﻟطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧوان ،أدﺧل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد واﻧﻘر ﻋﻠﻰ "ﺣﻔظ".

 - 1اﻛﺗب اﻟﻌﻧوان
اﻟﺟدﯾد.

 – 2اﺧﺗر ﻣﻊ ﻣن ﯾﻌﯾش
اﻟطﺎﻟب.

 - 4اﻗﺮأ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ:
ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺠﺐ أن ﻜﻮن
اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤە
"أي ﺗﻐﻴ
ً
ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻮﺛ ﻘﺘ داﻋﻤﺘ ﺠﺐ ﺗﻘﺪ ﻤﻬﻤﺎ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺤﺎﻟ ﺔ .ﺠﺐ أن ﻈﻬﺮ اﺳﻢ و اﻷﻣﺮ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺠﺪ ﺪ
ﻟﻠﺘﻠﻤ ﺬ ﻋ ﺬە اﻟﻤﺴ ﻨﺪات .ﻻ ﻤﻜﻦ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﻴ
ً
اﻟﻌﻨﻮان دون ﺗﻘﺪ ﻢ دﻟ ﻠ ﻋ اﻹﻗﺎﻣﺔ .ﻳﺮ أ ﻀﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻼ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻜﻮن ﻣﻄﻠ ً ﺎ" .
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 - 3ﺣدد اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭذا اﻟﻌﻧوان
)ﻻ ﯾﻣﻛن أﺑدا ً أن
ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻌﻧوان ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﯾوم(.

اﻧﻘر
ﻋﻠﻰ "ﺣﻔظ".

<

-

7. Répondez aux ques�ons complémentaires
 أﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.7

- Certaines écoles ajoutent des ques�ons complémentaires.
Répondez à ces ques�ons et cliquez sur « Étape suivante ».

." أﺟب ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. ﺗﺿﯾف ﺑﻌض اﻟﻣدارس أﺳﺋﻠﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ-

Il y aura une question supplémentaire uniquement pour les élèves qui
iront en secondaire 1 l’an prochain.
Pour St-Mar�n/St-Maxime
Pour Georges-Vanier/Leblanc

vous devez inscrire votre préférence.
vous devez inscrire votre préférence.

. أﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ- 1

 إذھب إﻟﻰ- 2
.اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺧرى

 – اﻧﻘﺮ ﻋ3
"."اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟ ﺔ

8. Conﬁrmez les renseignements importants et cliquez sur « Soume�re ».
." ﻗم ﺑﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻧﻘر ﻋﻠﻰ "إرﺳﺎل.8

. وھذا ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗوﻗﯾﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ. ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻟﺗﺄﻛﯾد إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل- 1

"اﻧﻘر ﻋﻠﻰ "إرﺳﺎل
.ﻹﻛﻣﺎل إﺟراءات إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل

La réinscrip�on de votre enfant
est maintenant complétée !
ﻟﻘد ﺗﻣت
! إﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل طﻔﻠك
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Pour réinscrire un autre enfant, retournez sur le portail et répétez les
mêmes étapes.

. ارﺟﻊ إﻟﻰ ﺑواﺑﺔ ﻣوزاﯾك وﻛرر ﻧﻔس اﻟﺧطوات،ﻹﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل طﻔل آﺧر

اﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺑواﺑﺔ" ﻹﻋﺎدة
.ﺗﺳﺟﯾل طﻔل آﺧر

9. Signalez le départ de l’élève

 اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ.9

- Si vous déménagez à l’extérieur du territoire de votre Centre de
services scolaires OU si votre enfant qui�e le secteur public pour
fréquenter une école privée OU si votre enfant poursuivra ses
études à l’éduca�on des adultes ou en forma�on professionnelle,
cliquez sur « Signaler le départ de l’élève ».
 إذا اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ ﺧﺎرج إﻗﻠﯾم ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك أو إذا ﺗرك طﻔﻠكاﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣدرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﺳﯾواﺻل دراﺳﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر
." ﻓﺎﻧﻘر ﻋﻠﻰ "اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ،أو اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ

La période d’inscription se termine le 21 février 2021.

."اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ

اﻧﻘر ﻋﻠﻰ

6

- Expliquez la raison du départ, cochez la case sur les renseignements
importants et cliquez sur « Soume�re ».
 اﺷرح ﺳﺑب اﻟﻣﻐﺎدرة ،ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ "ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ" واﻧﻘر ﻋﻠﻰ "إرﺳﺎل". 1ﺣﺪدﺳﺒﺐ اﻟﻤﻐﺎدرة ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴﺪﻟﺔ.

  2اﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞإذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.

  3ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ إﺷﻌﺎر اﻟﻤﻐﺎدرة .وھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔﺗﻮﻗﯿﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
 4 -اﻧﻘﺮ ﻋ "إرﺳﺎل" ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ.

ﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺔ ھذه اﻹﺟراءات اﻟﻣﺑﺳطﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻟﻐﺎت ﺑﻔﺿل ﺗﻌﺎون وﻛﻼء اﻟدﻋم ﻹدﻣﺎج اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣن أﺻول ﻣﮭﺎﺟرة ﻣن  8ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ
ﻣدرﺳﯾﺔ ) (CSSﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء ﻛﯾﺑﯾك:
-

-

-

-

-

-

 (CSS de Montréal) Rim Bouallègueﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﻣوﻧﺗ﷼
 (CSS des Découvreurs) Hector Contrerasﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ دﯾﻛوﻓرور
 (CSS Marie-Victorin) Cynthia D’Itriﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺎري ﻓﯾﻛﺗوران
 (CSS des Aﬄuents ) Pierre Godinﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أﻓﻠوﯾوﻧت
 (CSS Marie-Victorin) Marie-Hélène Mathieuﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﺎري ﻓﯾﻛﺗوران
 (CSS des Premières-Seigneuries) Louka Parent-Grenierﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑروﻣﯾﯾر ﺳﯾﻧﯾوري
 (CSS des Grandes-Seigneuries) Patrick Rajo�eﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻏراﻧد ﺳﯾﻧﯾوري
 (CSS des Patriotes) Evelyne Robitailleﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺎﺗرﯾوت
 (CSS de Saint-Hyacinthe) Gwenaëlle Savaryﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺳﺎﻧت ھﯾﺎﺳﺎﻧت

ﺷﻛرا ً ﺟزﯾﻼً ﻹدارة اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ) (DILEIﺑوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻛﯾﺑﯾك ) (MEQﻋﻠﻰ دﻋﻣﮭﺎ.

ﺷﻛرا أﯾﺿًﺎ ﻟﺴِﯿﺎري ) (ISIARﺧِ ْﺪ َﻣﺔ اﻟﺘﱠﺮﺟﻤﺔ واﻟ ُﻤﺴﺎﻋﺪة واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات.
ً

ﯾﻧﺎﯾر /ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ 2021
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