
Absences et retards 

 

NOUVEAUTÉ : à partir de maintenant, vous avez la possibilité de nous aviser de 

l’absence de votre enfant via le portail parents. Nous vous invitons à utiliser ce 

moyen rapide et efficace pour nous informer de l’absence de votre enfant et à 

prendre le temps d’indiquer les raisons de son absence. 

Dans le contexte actuel, il est important de déclarer toute absence due à des 

symptômes pouvant être associés à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, 

courbatures, maux de gorge, diarrhée, maux de tête, perte de l’odorat ou du 

goût, éruption cutanée). 

Voici la procédure : 

Avertir d’une absence 

A. Aller sur Mozaïk portail.  Portailparents.ca; 

 

B. Sélectionner la tuile « absence »; 

 
 

C. Dans la section Absences prévues, vous devez : 

1– Inscrire une date; 

2– Choisir le type d’absence; 

3– Remplir la partie en gris pour en préciser les détails (si nécessaire); 

4– Sélectionner le motif « Autre (inscrire une explication) »; 

5– Préciser la raison de l’absence. 

 

 
 

 

 
 

Le bouton Soumettre permet de transmettre le détail de l’absence à l’école.   

L’absence de votre enfant est maintenant transmise à l’école! 

 

 

https://portailparents.ca/
https://portailparents.ca/


COVID-19 

Il est très important de bien nous décrire le motif de l’absence de votre enfant si 

celle-ci est liée à la Covid-19. 

À l’école, nous classons ces absences en trois catégories : 

  

Votre enfant ou un membre de sa famille a été testé positif à la Covid-19 et est en isolement 

à la maison, à la demande de la Santé publique. 

Votre enfant a passé un test de dépistage et vous êtes en attente des résultats. * 

*Tant que le résultat du test n’est pas connu, votre enfant doit rester à la maison. 

  Vous devez appeler à l’école tous les jours pour motiver son absence (poste 4025). 

Votre enfant présente un symptôme de la Covid-19. Il reste à la maison 24 heures sous 

surveillance. 

 

   

 


