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PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020-2021 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et 
secondaires pour l’année scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février 
inclusivement. 

 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent 
doit se présenter à l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 
février 2020. Puisque certaines écoles exigent la présence de l’enfant lors de 
l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer avec l’école au 
préalable pour connaître les modalités particulières et pour prendre rendez-vous. 
 

 Pour les 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. 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et 
Inscription.  

Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour 

les inscriptions à des Projets Commission scolaire (musical, alternatif et PEI). 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation 

scolaire tel qu’adopté par les commissaires lors de la séance du 10 décembre 
2019. 

 

Dates importantes 

29 décembre 
au 5 janvier 

Congé des fêtes 

6 janvier Journée pédagogique  

17 janvier Arrêt pédagogique 

24 janvier  Journée pédagogique 
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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 au début du mois de février. Les 
parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel, dès la fin janvier, de 
la mise en ligne du formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire 
imprimé pourrait aussi être utilisé. 
 

 
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 27 janvier au 7 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. 
3. Et faire la réinscription à son école de quartier le moment venu. 
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. 
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Message du conseil d’établissement 

Les membres aimeraient créer une liste de diffusion pour vous informer des différentes 
activités de mobilisation de parents. Si vous souhaitez faire partie de cette liste, vous 
pouvez écrire un courriel à Mélanie Villemaire, présidente du CÉ à l’adresse suivante :   
mvillemaire@hotmail.com. 

Comité bibliothèque  

Il est très important de ne pas prendre de livre de bibliothèque sans l’avoir enregistré. Nous 
remarquons que plusieurs parents et élèves viennent à la bibliothèque et se servent dans 
les étagères puis remettent les livres dans le mauvais rayon. Les bénévoles travaillent très 
fort pour nous offrir une bibliothèque agréable et en ordre. Merci de les aider à continuer 
leur travail et ne prenez pas de livre lorsque la bibliothèque est fermée.  

 
 

Les membres du personnel de l’école Cœur à cœur, l’Alternative vous 
souhaitent une magnifique année 2020 ! 

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

 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


