
Le 14 novembre 2019 
 
 
 
OBJET : rencontre de parents du 21 novembre 2019 
 
 
 
Chers parents, 
  
Pour la rencontre de parents/enseignants du 21 novembre prochain, nous procèderons 
par prise de rendez-vous comme par les années passées.  Nous utiliserons une 
plateforme Internet qui vous permettra de fixer les rendez-vous avec les enseignants de 
votre choix.  Cette plateforme sera disponible pour la prise de rendez-vous dès demain, 
le vendredi 15 novembre à 16h jusqu’au mercredi 20 novembre à 22h. Les rencontres 
seront d’une durée de 5 minutes par enseignant.  Si vous souhaitez discuter davantage 
avec l’un d’eux, vous pourrez en informer l’enseignant concerné et convenir d’un rendez-
vous à une date ultérieure ou simplement convenir d’un appel téléphonique. 
  
Considérant que l’horaire devra être respecté à la lettre, je vous demande de vous fier à 
l’heure sur votre appareil cellulaire et non aux différentes horloges de l’école qui ne sont 
pas toujours à l’heure exacte.  
  
Pour prendre vos rendez-vous, vous devrez vous rendre à l’adresse suivante :  
https://eslc.schoolappointments.com/admin/.  S’il s’agit d’une première fois pour vous, , 
vous devrez créer votre compte. Nous portons à votre attention que certains éléments de 
la page d'accueil sont en anglais mais une fois que vous aurez débuté la procédure, la 
suite sera en français. Pour faciliter l’exercice, nous vous recommandons fortement 
d’utiliser la même adresse courriel et mot de passe que ceux vous permettant d’accéder 
au portail MOZAIK PARENT. Si vous avez déjà un compte créé, vous vous connectez 
avec votre adresse courriel et votre mot de passe. 
 
Une fois cela fait, vous inscrirez le nom de votre enfant et vous sélectionnerez les 
enseignants que vous souhaitez rencontrer (maximum de 10 enseignants) en cliquant 
sur Réserver des rendez-vous. Ensuite, un tableau apparaîtra avec les plages 
disponibles pour rencontrer l’enseignant.  Considérant le temps de déplacement d’un 
enseignant à l’autre, notez que vous ne pourrez pas placer deux rendez-vous 
consécutifs.   Vous devrez espacer vos rendez-vous d’au moins 5 minutes.  Vous pourrez 
les espacer davantage si vous souhaitez vous donner un temps de déplacement 
supplémentaire.  À la fin de l’exercice, vous pourrez imprimer l’horaire de vos rendez-
vous de la soirée. 
 
Une procédure détaillée sera jointe à cet envoi courriel. 
  

https://eslc.schoolappointments.com/admin/


Jeudi le 21 novembre, les enseignants auront la liste de leurs rendez-vous qu’ils 
respecteront à la lettre.  Il est très important de vous présenter à l’heure indiquée et de 
respecter le bloc alloué de 5 minutes.  Si un parent est toujours avec l’enseignant à 
l’heure de votre rendez-vous, nous vous invitons à entrer dans la classe ou à vous 
présenter à son bureau pour signifier votre présence.   
  
Considérant que le système fonctionne avec le principe « premier arrivé, premier servi », 
nous vous invitons à procéder rapidement pour vous assurer de rencontrer tous les 
enseignants souhaités. De plus, le système ne sera plus accessible à partir de 22h01, le 
20 novembre. 
  
Si vous éprouvez de la difficulté, n’hésitez pas à contacter Mme Claire Grenier, au 418-
821-4220, poste 2696. 
  
 
 
 
 
 
 
Simon Mainville 
Directeur, école de la Courvilloise 


