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Les membres du personnel de l’école Cœur à cœur, l’Alternative vous 
souhaitent une magnifique année 2019 ! 

Petits et grands bonheurs entourés d’êtres chers, de l’amour et bien sûr la 
santé ! ♥ 

 
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et 
secondaires pour l’année scolaire 2019-2020 du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019, 
inclusivement. 

 Élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une des écoles de la CSSMI : le 
parent doit se présenter à l’école de desserte entre le lundi 21 janvier et le 
vendredi 1er février 2019. Puisque certaines écoles exigent la présence de 
l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer 
avec l’école pour connaître les modalités particulières et pour prendre 
rendez-vous. 

 Élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les 
citoyens canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent 
communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire au 
450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école de desserte. 

 
Réinscription à Cœur à cœur 
 
Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI, les parents 
pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne dès janvier 2019. Les parents 
inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du 
formulaire de réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant. Sachez que cette 
démarche est très importante puisqu’elle permet aux gestionnaires de prendre des 
décisions éclairées au regard de sa clientèle. De plus, elle permet aux écoles secondaires 
de procéder au choix de cours de ses élèves. 

Dates importantes 

31 décembre 
au 4 janvier 

Congé des fêtes 

7 janvier Journée pédagogique  

11 janvier Arrêt pédagogique 

25 janvier  Journée pédagogique 
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Fratrie-Préscolaire Cœur à cœur  

Les places à l’école alternative Cœur à cœur sont toujours offertes en priorité aux élèves 
dont le frère ou la sœur fréquente déjà l’école Cœur à cœur. Toutefois le processus 
d’admission doit se faire dans l’école de quartier.  

Pour inscrire un frère ou une sœur au PRÉSCOLAIRE à l’école Cœur à cœur, vous devez 
vous présenter À VOTRE ÉCOLE DE DESSERTE   

du 21 janvier au 1er février inclusivement. 

Vous devez avoir en votre possession les documents suivants : 

 Un certificat de naissance original (grand format) ; 
 La carte d’assurance-maladie de l’enfant ; 
 Deux preuves de résidence de deux catégories différentes (voir sur le site de la 

CSSMI). 
 

Vous devez également : 

1. Informer la secrétaire de l’école de desserte que vous désirez inscrire votre enfant à 
l’école Cœur à cœur et préciser que c’est une fratrie.  

2. Vous devez également vous présentez au secrétariat de notre école (entre 8h45 et 
12h30 ou 13h30 et 16h15) et mentionner à la secrétaire qu’il s’agit d’une inscription-
fratrie. Elle vous fera alors remplir un document. Suite à cela, nous communiquerons 
avec votre école de quartier.  

 

Fratrie-Primaire Cœur à cœur  

Si vous désirez inscrire un frère ou une sœur au primaire à notre école (1er au 3e cycle) : 

1. Vous devez vous présenter au secrétariat de notre école (entre 8h45 et 12h30 ou 13h30 
et 16h15) avec une copie du dernier bulletin. 

2. La secrétaire vous fera remplir une demande d’inscription. 
Ces élèves auront priorité sur toutes les nouvelles demandes (en fonction des balises de la 
politique d’admission et d’inscription). Cependant, si ces demandes excèdent notre 
capacité d’accueil, un tirage au sort aura lieu pour déterminer l’ordre de chacun. 

 

ASSISTEZ AU MATCH SPÉCIAL CSSMI-LE ROCKET DE LAVAL 

Vendredi 18 janvier 2019 à 19 h 30 

Le Rocket reçoit les Monsters de Cleveland. 

25 $/billet taxes incluses. 5 $ par billet vendu sont remis à la  

CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des élèves.  

Achat de billets en ligne : https://bit.ly/2AxfTpV  

Utilisez le code promo : CSSMI2019 
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Pour un achat de billets de groupe (8 et plus), communiquez avec le représentant du 
Rocket, 
M. Voutos : 450 978-8552 ou dvoutos@rocketlaval.com  

 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés 
menant à des métiers d’avenir! Voici un bref aperçu des programmes offerts : soutien 
informatique, charpenterie-menuiserie, soudage-montage, production animale, 
mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical et encore plus! 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
Facebook @MonDEPmafierte 
Guide complet des programmes 

Vidéo promotionnelle 
 
 
 

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 

La CSSMI revient en 2019 avec la 8e édition du concours Je vote pour mon prof! Les élèves 
pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 9 au 23 janvier 2019.  

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des gagnants 
aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début du 
mois de février.  

Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca dès le 9 
janvier. 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


