
Soirées

d'information

obligatoires

pour les parents!

Programmes alternatif, musical, Baccalauréat International (PEI), santé globale, 

hockey féminin, football et Sport-études

• Visiter la section PROJETS CSSMI au cssmi.qc.ca pour connaître tous les 

détails sur les différents projets et les nouveaux critères d’inscription.

• Des soirées d’information sont OBLIGATOIRES pour les parents pour    

TOUS les programmes.

• Date limite d’inscription : 8 février 2019 
SAUF pour le programme musical au primaire : 1er février 2019

Vous souhaitez inscrire votre enfant

dans un Projet commiss ion scolaire

au primaire ou au secondaire pour 2019-2020* ?

* S’adresse autant aux nouveaux élèves qu’à ceux fréquentant déjà la CSSMI.

Du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019 inclusivement

La réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI se fera en ligne
via le Portail Parents au cours du mois de février 2019.

TouTe l’informaTion vous parviendra par courriel à la fin janvier! cssmi.qc.ca
La CSSMI offre aussi  

la formation générale aux adultes  
et la formation professionnelle.

Pour qui?
 ‒ Les enfants de 5 ANS

 ‒ Les enfants de 4 ANS qui résident dans un milieu 
reconnu par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)

 ‒ Les enfants de 4 ANS, handicapés

 ‒ Les élèves de niveaux primaire et secondaire qui 
ne fréquentent pas déjà une école de la CSSMI

POUR
TOUT

SAVOIR

- Consulter le
cssmi.qc.ca

section « ADMISSION 
et INSCRIPTION »

- Communiquer avec votre 
école de desserte

 - Communiquer avec la 
Direction du service de 
l’organisation scolaire 

de la CSSMI au

450 974-7000 
poste 2313 

Les élèves nés à l’extérieur du 
Canada (sauf pour l’adoption au 
Québec, les citoyens canadiens et les 
résidents permanents) :

Demande de dérogation à l’âge 
d’admission (au plus tard le 
vendredi 22 février 2019) :

Communiquer avec la Direction du 
service de l’organisation scolaire 
avant de vous présenter à l’école 
au 450 974-7000, poste 2313

Communiquer avec la Direction du 
service de la formation générale 
des jeunes 
au 450 974-7000, poste 2943


