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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2020 

GUIGNOLÉE 

Nous tenons à vous remercier de votre grande générosité pour la Guignolée. 
Grâce à tous vos dons, plusieurs familles ont pu avoir un temps des Fêtes des plus 
agréables.                                   

                                     

 

LUNDI 13 JANVIER  ANNULÉ Rencontre du conseil d’établissement  

VENDREDI 24 JANVIER  Journée pédagogique 

DU 27 JANVIER  
AU 7 FÉVRIER 

 Période d’inscription des nouveaux élèves pour 
l’année 2020-2021 

MARDI 28 JANVIER  Sortie à la Maison Symphonique de Montréal 
(pour tous les élèves SAUF préscolaire et 1re) 

JEUDI 30 JANVIER  Journée pédagogique 
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IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS 

La quantité d’objets perdus n’ayant pas été réclamés avant la période des Fêtes, et ce, 
malgré plusieurs messages, est incroyablement élevée.  Nous vous rappelons l’importance 
de bien identifier les vêtements de votre enfant afin d’en faciliter la récupération. 

PRUDENCE SUR LA COUR 
Vous connaissez l’état de la cour pendant la période hivernale. Malgré l’entretien 
régulier, il se peut que ce soit plus glissant lors des journées de verglas ou de tempête. 
Afin d’éviter des blessures, nous vous demandons d’être vigilants lorsque vous venez 
chercher votre enfant au service de garde. 

 

TEMPÊTE – FERMETURE D’ÉCOLE 
En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière qui est 
indépendante de sa volonté, la commission scolaire peut être appelée à fermer ses 
établissements scolaires. 
 
Voici les six façons de savoir si un avis de fermeture est émis : 
 

1. La page d’accueil du site Internet de la CSSMI www.cssmi.qc.ca 
2. L’application mobile CSSMI (Gratuit via AppStore ou Google Play) 
3. L’Infolettre Urgence neige (courriel) de la CSSMI 
4. Message téléphonique au 450 974-7000  
5. Message téléphonique de chaque établissement  
6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par 

les médias. 
 
Pour éviter toute confusion de messages, la CSSMI ne privilégie pas le média social 
Facebook comme moyen de diffusion lors des situations d’urgence. 
 
REMARQUE : Lorsque les conditions climatiques sont difficiles, les parents demeurent en 
tout temps les premiers juges de la pertinence de retenir à la maison leurs enfants ou 
de se charger eux-mêmes de leur transport. 
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RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI 

Les parents de l’école pourront réinscrire leur enfant au moyen de l’application en ligne 
Mosaik-Inscription. Vous recevrez par courriel toute l’information nécessaire vers la 
mi-février. Il est donc important de nous aviser si vous avez changé d’adresse courriel 
ou encore s’il est récent que vous en possédez une. Pour les parents qui n’ont pas 
d’adresse courriel, vous recevrez au plus tard le formulaire de réinscription par 
l’entremise de votre enfant vers la fin du mois de février 2020. 

Sachez que cette démarche est très importante puisqu’elle permet à l’organisation 
scolaire 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. 

INSCRIPTION À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

Cette année, l’inscription des élèves de l’éducation préscolaire s’étendra du lundi 
27 janvier au vendredi 7 février 2020. Nous vous demandons d’en informer les 
personnes de votre entourage qui ont des enfants en âge d’entrer à l’école. Vous pourrez 
également leur indiquer de consulter l'information qui sera publiée dans les journaux 
locaux. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION À NOTRE-DAME 

La période d’inscription pour les futurs élèves de l’éducation préscolaire de l’école 
Notre-Dame est répartie sur quatre jours : du lundi 27 janvier au vendredi  
31 janvier de 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 14 h 15. 
 

Le parent doit prendre rendez-vous en communiquant avec nous au (450) 473-2933 et 
se présenter, au moment convenu, avec son enfant. 
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ADMISSIBILITÉ 

Pour être admissible à l’éducation préscolaire, l’enfant doit avoir atteint l’âge de 5 ans 
au 30 septembre 2020. 

INSCRIPTION 

Les parents ou les tuteurs doivent se présenter avec l’enfant en apportant les 
documents suivants : 
A. Un certificat de naissance « grand format » émis par Le Directeur de l’état 

civil (document original); 
 

B. Deux preuves de résidence (compte de taxes municipales ou scolaires, ou 
contrat notarié, ou bail, ou preuve d’assurance habitation et permis de 
conduire, ou factures d’électricité ou téléphone); 

 
 
 

NOTE IMPORTANTE  
 

Dans le cas des enfants nés à l’extérieur du Canada, exception faite des enfants 
adoptés, les parents doivent effectuer l’inscription auprès de la commission scolaire, en 
appelant au 450-974-7000, poste 2313. 
 

INSCRIPTION EN SOIRÉE 

Les parents qui ne peuvent pas se présenter pendant la journée pourront inscrire leur 
enfant en soirée, sur rendez-vous également, le mercredi 29 janvier de 16 h 30 à 
19 h. La présence de l’enfant est obligatoire même en soirée. 

 

PROGRAMMES PARTICULIERS OFFERTS AU PRIMAIRE 
 

Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant dans un programme particulier offert au 
primaire (vocation musicale, éducation internationale ou programme alternatif), des 
soirées d’information sont prévues en janvier et février 2020.  

 

Pour connaître les dates précises des soirées d’information, consultez le 
www.cssmi.qc.ca, onglet Écoles/Programmes particuliers. 
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