
 

Rentrée scolaire 2022 
 

Voici quelques informations concernant la rentrée des élèves:  

• L’horaire de l’élève sera disponible sur le Portail Parents à compter du 26 août 2022.  
• La remise de l’agenda et la prise de la photo étudiante se feront durant les premiers 

jours d’école.   
 

RENTRÉE DES ÉLÈVES 

 
 

1re secondaire (régulier et PEI) seulement 

 

2e, 3e, 4e et 5e secondaire (régulier et PEI), profil 
orientant (PO), DM, TSA et CSP 

(Les élèves de 1re secondaire régulier et PEI restent à la 
maison.) 

 

RENTRÉE POUR TOUS LES ÉLÈVES 

 

DOCUMENTS ET LISTES DU MATÉRIEL 

Vous trouverez tous les documents utiles ainsi que les listes de matériel scolaire sur le site Internet 
de l'école.  

D’autre part, vous trouverez sur votre état de compte (disponible sur le Portail Parents à 
compter du 15 août), la liste des cahiers d’apprentissage à acheter pour la  prochaine année.   

Vous pourrez vous procurer les cahiers au magasin Espace Papier Hamster, au 2801 boulevard 
des Promenades #150, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0, à compter du 15 août. 

 

 

 

 

 

31 août 2022 

30 août 2022 

29 août 2022 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


CLASSEMENT 

Pour toute information, les nouveaux élèves de la 1re secondaire doivent s’adresser à leur école 
primaire.  

Le choix des options sera confirmé lorsque l'horaire sera rendu disponible sur le Portail Parents, 
à compter du 26 août, en après-midi. 

 

 

RETOUR DES VOLUMES et des CHROMEBOOK 

Si votre enfant n’a pas remis tous ses volumes, ou qu’il bénéficiait d’un prêt de matériel 
informatique, vous devez le rapporter à l’école dès que possible. Veuillez communiquer avec le 
450-491-8410, poste 0, afin de prendre un rendez-vous. 

 

 

DÉMÉNAGEMENT OU CHANGEMENT D'ADRESSE 

Les élèves qui quitteront le territoire, qui seront inscrits à l'éducation aux adultes ou qui ne se 
présenteront pas à l'école en août prochain, doivent nous aviser dès que possible. 

Pour effectuer un changement d'adresse, le parent doit fournir deux preuves de résidence. Voir 
le document Procédure de changement d'adresse sur le site Internet de l'école. 

Vous devrez envoyer un courriel à Isabelle.Brossard@cssmi.qc.ca afin de procéder à la 
modification. 

 

 

FRAIS 

L'état de compte détaillé sera déposé sur le Portail Parents le 15 août. 

Les frais pourront être payés par Internet au plus tard le 1er septembre, voir procédure ci-après. 

Si vous n’avez pas accès au paiement par Internet, il sera possible de payer les frais par téléphone 
par carte de crédit au 450-491-8410, poste 5835.  

Si vous avez une question en lien avec l’état de compte de votre enfant, ou le mode de paiement, 
vous pouvez écrire un courriel à esonet@cssmi.qc.ca  
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AUTRES INFORMATIONS 

Pour joindre la direction de l'école : 

 
(450) 491-8410 
(450) 479-1948 (télécopieur)  

Courriel   esonet@cssmi.qc.ca 

 

Veuillez noter que pour la période estivale, les bureaux 
seront fermés du 25 juillet au 5 août 2022 inclusivement. 
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