
École secondaire les Etchemins 
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Lévis (Québec) G6X 1X4 
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Il est maintenant le temps de choisir les cours pour l’année scolaire 2023-2024, selon le niveau et 
le cheminement scolaire de l’élève. Le formulaire de choix de cours sera mis en ligne sur le portail 
Mozaïk https://portailparents.ca le 24 mars 2023. Vous devrez utiliser la même adresse courriel 
que celle utilisée lors de la réinscription de l’élève. 
 
INDEX : Le vocabulaire utilisé sur le formulaire dans Mozaïk portail peut porter à confusion. Voici 
donc un index pour vous aider : 
 

➢ Cours attribués par l’école   = Cours obligatoires (sans choix) 
➢ Cours requis offerts   = Choix de cours obligatoires 
➢ Cours complémentaires  = Choix de cours optionnels 
➢ Mathématique CST   = Mathématiques régulières 
➢ Mathématique SN   = Mathématiques enrichies 
➢ Profil     = Cheminement scolaire 
➢ Sciences ST    = Sciences régulières (parcours plus théorique) 
➢ Sciences ST/STE   = Sciences enrichies (parcours plus théorique) 
➢ Sciences ATS    = Sciences régulières (parcours plus technique) 
➢ Sciences ATS/SE   = Sciences enrichies (parcours plus technique) 

 
Les consignes inscrites dans chaque section sont là pour vous aider à faire le meilleur choix ou 
encore pour vous transmettre de l’information sur le cheminement scolaire de l’élève. 
 
Il est obligatoire que l’élève ait 36 périodes à son horaire pour confirmer le choix de cours. Nous 
vous conseillons de lire toutes les informations et choisir les séquences par ordre de priorité dans 
chaque section sur le formulaire Mozaïk. Prenez note qu’aucune confirmation ne vous sera 
envoyée, il est donc important d’imprimer la fiche des choix de cours pour vos dossiers. 
 
Liens sur le site de l’école pour une demande d’intégration (pas une inscription) au : 
 

➢ Programme Pro21: https://forms.gle/uMsDe7t7CP9nnRMe6 

ou 

➢ Programme Citoyens du Monde : https://forms.gle/65UZwpvhGyqvjnFa9 

 
En cas de difficulté, vous pouvez visionner la vidéo explicative déposée sur le Portail Parents ou 
communiquez au 418 834-2462 poste 22011 ou 22010. 
 

 

DATE LIMITE POUR CONFIRMER LE CHOIX DE COURS 
3 AVRIL 2023 – 23h59 
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