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Dates importantes en     2022 

Lundi au 
vendredi 7 au 11 Semaine du personnel en milieu scolaire 

Lundi 14 Journée pédagogique 

Mardi  15 Conseil d’établissement 

Lundi 21 Clinique de vaccination contre la COVID-19 
(l’information suivra sous peu) 

Vendredi 25 
Journée RÉGULIÈRE de classe (initialement prévue 

pédagogique, mais annulée en raison de la fermeture du 30 août pour 
infiltration d’eau) 

Semaine du 28 Semaine de relâche 

 
 

Semaine du personnel en milieu scolaire 
 

À l’école Alpha, nous profiterons de la semaine des enseignants (7 au 11 février) pour rendre hommage à tout le 

personnel de l’école. Ce sera une belle occasion pour les élèves d’exprimer toute leur reconnaissance et leur 

appréciation.  
 

Tous les membres du personnel travaillent sans relâche pour que vos enfants aient les outils 

nécessaires pour trouver les réponses et prendre en main leur avenir, en faisant preuve de respect 

envers les autres et eux-mêmes.  
 

Nous invitons les parents à écrire un petit mot à ceux qui prennent vos enfants sous leur aile jour 

après jour. Un simple merci pour leur engagement fera leur journée!  

 

 

 

RÉINSCRIPTION 2022-2023 

 

Le 31 janvier dernier, un courriel a été acheminé à l’ensemble des parents pour informer que c’est maintenant le temps 

de procéder à la réinscription de chacun de vos enfants actuellement à l’école en vue de confirmer, via le portail 

parents Mozaïk, la poursuite ou non de sa scolarité au CSSMI au cours de la prochaine année scolaire 2022-2023 

(incluant passage au secondaire ou départ hors CSSMI).  
 

    Top chrono, cette procédure ne devrait pas prendre plus de 2 minutes ! 
 

Date limite : 14 février 2022. Voir un rappel des consignes en cliquant sur cette image     
 

À noter que dans les cas où les deux parents sont enregistrés à deux adresses différentes, seul celui qui détient 

l’adresse principale au dossier de l’enfant aura accès au processus de réinscription dans le portail parents. 
 

ATTENTION : pour toute nouvelle inscription, veuillez procéder par demande en ligne via « Admission et inscription » du site du CSSMI. 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription
https://cssmi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elaine_loranger_cssmi_qc_ca/ETR6csVNmjtKrXwpMjHNG9ABxNWCAMozrzQVl-C0CQdKyg?e=D9amzb


DEUX FORMULAIRES 2022-2023… MAINTENANT EN LIGNE 

 

Certains d’entre vous l’auront peut-être déjà constaté, bien que force est d’admettre que le message qui amène vers ces 

nouveaux formulaires ne saute pas aux yeux (!) à la fin du processus de réinscription via le portail Mozaïk, il est enfin 

possible de remplir en ligne dès maintenant la fiche santé de votre enfant, ainsi que le formulaire d’autorisation de 

création de compte Google Education pour la prochaine année scolaire. 

 

Pour nous, cette nouveauté est majeure dans la compilation de ces données et nous comptons sur votre collaboration 

pour remplir ces formulaires sans tarder, et ce, même si la prochaine année scolaire est encore bien loin !   

 

Pour trouver ces formulaires : 

 Par Mozaïk : Sous la tuile «Ressources», section «Centre de services scolaire», sélectionner «Fiche santé et 

autorisation de compte» 

 Ou tout simplement : https://pedago.cssmi.qc.ca/formulaires 

 
 

 

COVID-19 : ISOLEMENT ET TEST RAPIDE 

 

Pour tout enfant en isolement à la maison en lien avec la COVID-19, vous n’avez pas à fournir 

la preuve du résultat négatif après la passation d'un test rapide au terme des 5 jours 

d’isolement. Évidemment, nous comptons sur la bonne foi des parents pour retourner leur 

enfant à l'école lorsque ce dernier ne présente plus aucun symptôme. 

 

 

 

PARUTION DU 1er BULLETIN 

 

Avec la rentrée décalée au retour des vacances des Fêtes, la parution des bulletins de la 1re 

étape a été repoussée au plus tard le 11 février prochain. Vous pourrez les consulter via le 

portail parents Mozaïk. 

 

Au besoin, vous recevrez des titulaires une correspondance concernant les rencontres de 

parents. 

 

 

 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CALENDRIER SCOLAIRE 

 

Veuillez prendre note de deux modifications apportées au calendrier scolaire : 

 

 La journée pédagogique du jeudi 28 avril est annulée étant donné la fermeture des écoles 

lors de la tempête de neige du lundi 17 janvier dernier.  
 

 La journée pédagogique du 7 juin est déplacée au vendredi 10 juin, pour régler un conflit d’horaire avec le 

calendrier des examens du ministère. 

 

Pour obtenir la dernière version du calendrier corrigé, veuillez cliquer ici ou consulter le site de l’école Alpha.  

  
Vacances à planifier ? Le calendrier pour la prochaine année scolaire 2022-2023 n’étant publié qu’au mois 

de juin, prenez note de la date de la rentrée : LUNDI 29 AOÛT 2022.  

 

 

https://pedago.cssmi.qc.ca/formulaires
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cssmi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elaine_loranger_cssmi_qc_ca/EedEcKxZvcVEiI_YmQDrh9YBoObD3SaIkPxzefzcdfqOFA?e=PgRdJJ
https://alpha.cssmi.qc.ca/


CONCOURS DE L’AQJM 

 

En décembre dernier, huit (8) élèves du groupe 391 ont participé au quart de finale du 36e championnat des jeux 

mathématiques et logiques organisé par l'Association Québécoise des Jeux Mathématiques et Logiques. Ce 

championnat qui débute en 3e année du primaire et se poursuit jusqu'au niveau universitaire est chapeauté par 

l'Université Laval et fait appel à des habiletés mathématiques diverses. Parmi ces huit élèves, sept se sont qualifiés pour 

la demi-finale qui aura lieu le 19 mars prochain. Il est à noter que seulement 20 à 25 % des participants du quart de 

finale se qualifient pour l'étape suivante.  

 

Bravo à Édouard Chapdelaine, Mathilde Giguère, Tristan Hamel, Nolan Konate, Antoine Marois, Kio Roy et 

Kiano Stella pour cette belle réalisation!  

 

Nous leur souhaitons la meilleure des chances. Soulignons également la participation de Zachary Idres qui a travaillé 

bien fort au quart de finale. 

 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 15 février 2022 à 19 h et tous les parents sont 

bienvenus à se joindre virtuellement à la rencontre et même de proposer votre sujet au point « Parole au public ». Pour 

obtenir le lien menant à la rencontre, veuillez écrire à elaine.loranger@cssmi.qc.ca. 

 

Les parents de l’école qui désirent transmettre des questions ou commentaires aux membres du conseil sont invités à 
le faire à l’adresse électronique suivante: ce.alpha@cssmi.qc.ca 

 

 

 

MESSAGE DE MOISSON LAURENTIDES – GUIGNOLÉE DE NOËL 

 

Ce compliment s’adresse à vous, les parents! 
 

« Pour faire suite à votre collecte pour la guignolée, l’école Alpha a ramassé 734 KG de denrées. 
Vous êtes dans nos meilleures écoles. Bravo! 

 
Merci pour votre implication et au plaisir de se revoir en décembre prochain ! » 

  
 

 
 

 

  

mailto:elaine.loranger@cssmi.qc.ca
mailto:ce.alpha@cssmi.qc.ca


LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Départ en fin de journée 

Lorsque vous venez chercher votre/vos enfant(s) au service de garde, vous devez ensuite quitter le terrain de l’école. 

La cour est réservée uniquement aux enfants qui sont encore présents au service de garde. 

 

Journées pédagogiques  

Vous pouvez en tout temps consulter la liste des élèves inscrits sur le babillard à l’entrée du service de garde. Il est de 

la responsabilité de chaque parent de s’assurer de l’inscription de son enfant. Une fois la date limite passée, vous 

ne pouvez plus faire de changement de fréquentation.  

Merci de vous assurer que votre enfant apporte ses souliers de course à chaque journée pédagogique, ainsi que ses 

vêtements d’extérieur.  

  

Relevés d’impôts 2021 

Les relevés d'impôts seront déposés sur le portail Mozaïk durant la dernière semaine de février dans le compte des 

parents qui auront effectué des paiements. Un courriel vous sera envoyé avec la procédure à suivre pour aller les 

récupérer. Il est important de nous fournir le numéro d’assurance sociale de la personne qui a effectué les paiements.  

  

Présence/absence  

Merci d’aviser le service de garde non seulement quand votre enfant sera présent, mais aussi lors d’une absence. Nous 

sommes conscients que cela vous demande de faire deux appels, mais pour nous à l’école, cela est très aidant.  

 

IMPORTANT SONDAGE : Inscriptions au service de garde – Année scolaire 2022-2023 

La période d'inscription pour la prochaine année scolaire au service de garde approche à grand pas. Pour nous permettre 

d’estimer nos effectifs pour l’année 2022-2023, nous avons besoin de connaître le nombre d'élèves qui fréquenteront le 

service de garde, que ce soit de façon régulière, sporadique ou occasionnelle. Nous vous prions donc de remplir ce 

court sondage au meilleur de vos prévisions. 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

 
Voici les sujets de la chronique parents « Ça se passe en février! » publiée par le CSSMI : 

 Réinscription des élèves qui fréquentent déjà un établissement du CSSMI 

 Prix Lumina 1re édition 

 La sécurité en transport scolaire, ça nous concerne tous! 

 Semaine des enseignantes et des enseignants 

 Mois de la formation professionnelle au CSSMI 

 Défi OSEntreprendre – Volet scolaire 

 Journées de la persévérance scolaire 2022 

 Conférences et formations offertes par des organismes de la communauté 
 

Tous les détails à l’adresse https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0 ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous.  

 
 

 

SONDAGE SDG 2022-2023 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgLgUJiSkpH2DBGMm3Lx0tk6Rl1251tqpStopyYfefena1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgLgUJiSkpH2DBGMm3Lx0tk6Rl1251tqpStopyYfefena1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgLgUJiSkpH2DBGMm3Lx0tk6Rl1251tqpStopyYfefena1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgLgUJiSkpH2DBGMm3Lx0tk6Rl1251tqpStopyYfefena1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGgLgUJiSkpH2DBGMm3Lx0tk6Rl1251tqpStopyYfefena1w/viewform?usp=sf_link
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

