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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2021 

 

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.  

 

 

 

MERCREDI 6 JANVIER  Journée pédagogique 

JEUDI 7 JANVIER 

VENDREDI 8 JANVIER 
 Apprentissage à la maison 

VENDREDI 22 JANVIER  Parution des bulletins fixées par le ministère 

LUNDI 25 JANVIER  Journée pédagogique 

MERCREDI 27 JANVIER   Rencontre du conseil d’établissement  

DU LUNDI 25 JANVIER  

AU VENDREDI 5 FÉVRIER 

 Période d’inscription des nouveaux élèves 

pour l’année 2021-2022 
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CLUB OPTIMISTE DE SAINT-EUSTACHE 

Le Père Noël, accompagné de madame Kim Thériault, notre directrice,  

a distribué aux élèves les cannes de bonbons ainsi que les petits chocolats offerts  

par le Club optimiste de Saint-Eustache.   

Merci pour leur générosité.  Nos élèves étaient très heureux. 

 

 

 

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. 
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RAPPEL - HIVER 

 
Un rappel.  Durant la saison froide, il est important de bien vérifier 

la tenue vestimentaire de votre enfant afin de vous assurer qu’il est 

habillé chaudement pour profiter de la sortie à l’extérieur lors des 

récréations (15 minutes), lors la période du dîner ainsi qu’au service 

de garde, s’il y a lieu.  

 

Avec l’arrivée de la neige, le port des bottes est obligatoire à l’extérieur 

et il est interdit à l’intérieur (hors de la zone des casiers). Les périodes de 

jeux pourront sembler longues, voire pénibles, à votre enfant s’il a froid. 

De plus, une paire de bas chauds et secs déposés dans son sac lui 

permettra de bien suivre durant les périodes d’enseignement. Nous vous 

remercions déjà d’en glisser une paire dans son sac à dos.  

 

TEMPÊTE – FERMETURE D’ÉCOLE 

En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière qui 

est indépendante de sa volonté, le centre de services peut être appelé 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 du CSSMI  www.cssmi.qc.ca 

2. L’application mobile CSSMI  

3. L’Infolettre Urgence neige (courriel) du CSSMI 

4. Message téléphonique au 450 974-7000  

5. Message téléphonique de chaque établissement  

6. Les médias traditionnels. Le CSSMI ne contrôle pas le message diffusé 

par les médias. 

 
 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
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RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT DÉJÀ UNE ÉCOLE DU CSSMI 

Les parents seront invités à compléter la demande de réinscription en ligne au début 

du mois de février. Le parent inscrit au Portail Parents (Mozaïk) sera informé 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.  

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. 

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 ET ADMISSION POUR L’ANNÉE 2020-2021 

Le CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et 

secondaires pour l’année scolaire 2021-2022 du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 

inclusivement.  

1. Admission en ligne dès le 25 janvier 2021. 

2. Inscription au service de garde, en ligne, dès le 25 janvier 2021. 

 

Nous vous demandons d’en informer les personnes de votre entourage qui ont des 

enfants en âge d’entrer à l’école.  

 

POUR QUI ? 

➢ Les enfants de 5 ans : pour le préscolaire 5 ans, l’enfant doit avoir atteint 5 ans 

au 30 septembre 2021 

➢ Les enfants de 4 ans : pour le préscolaire 4 ans, l’enfant doit avoir atteint 4 ans 

au 30 septembre 2021.  La priorité est accordée à l’élève qui réside dans un 

milieu défavorisé dont l’indice de défavorisation de l’école de son aire de 

desserte est de 6 à 10.  Une pige devant témoin sera effectuée si plus de 17 

inscriptions. 

➢ Les enfants de 4 ans, handicapés.  L’enfant doit avoir atteint 4 ans au 30 septembre 

2021. 

➢ Les élèves de niveaux primaire et secondaire qui ne fréquentent pas une école 

du CSSMI. 
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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 25 au vendredi 29 janvier, 

 De 9 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 14 h 15 

Mardi 26 janvier : de 16 h à 18 h 30  
 

Le parent doit prendre rendez-vous en communiquant avec nous au 450 473-2933 

et se présenter, au moment convenu, avec son enfant. 

 

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).  Pour plus d’informations : 

https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription. 
 

 

NOTE IMPORTANTE  
 

Les parents des élèves nés à l’extérieur du Canada qui n’ont pas la citoyenneté 

canadienne ou la résidence permanente ou qui sont sans statut légal au Canada, 

doivent communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire au 

450 974-7000, poste 2313, pour compléter leur demande d’admission. 

 

 

PROGRAMMES PARTICULIERS OFFERTS AU PRIMAIRE 

 

Pour les parents souhaitant inscrire leur enfant dans un programme particulier offert au 

primaire : programmes alternatif, musical et Baccalauréat International (PEI), nous vous 

invitons à visiter la section PROJETS CSSMI au cssmi.qc.ca pour connaître les critères 

d’inscription de chacun des projets.   

Vidéo explicative du projet à regarder obligatoirement par les parents !  

Date limite d’inscription : 12 février 2021 

Sauf pour le programme musical : 5 février 2021 
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POUR TOUT SAVOIR 

Pour tous les détails et les dates importantes : 

https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription  

 

Direction du service de l’organisation scolaire 

450 974-7000 poste 2313 

 

PORTAIL MOZAÏK 

 

Pour votre information, vous pouvez consulter les documents suivants sur notre 

site internet : https://notre-dame.cssmi.qc.ca/parents/portail-parents/ 

 

➢ Pour les parents qui accèdent pour la première fois au portail 

➢ Procédurier pour le parent qui désire consulter un état de compte 

➢ Procédurier pour le parent qui désire consulter un bulletin 

➢ Procédurier pour le parent qui désire motiver une absence/retard 

 

 

SERVICE DE GARDE 

 

Pour ceux qui utilisent le service de garde, madame Lisa Thibault, responsable du 

SDG, désire vous rappeler qu’il est important qu’elle soit informée, le plus 

rapidement possible, de tout changement.  Vous pouvez communiquer avec elle 

au 450 473-2933 poste 1.  Merci de votre collaboration. 

 

 

10e CONCOURS : JE VOTE POUR MON PROF ! 

 

Annuellement, le ministère de l'Éducation prévoit la Semaine québécoise des 

enseignantes et des enseignants durant la première semaine de février.  

 

Cette année, le concours se vivra du 7 au 21 janvier. Les élèves sont invités à voter 

en ligne pour un de leur prof actuel qu'il affectionne particulièrement. Par le biais 

d'un court texte (ou par un dessin chez les plus jeunes du préscolaire ou de la 

1re année), chaque élève est appelé à exprimer qui est leur super prof qui 

marque son parcours scolaire. Il pourra décrire pourquoi celui-ci est si spécial et 

en profiter pour lui rendre hommage.  Un minimum de 25 mots est requis. 
 

Trois moyens pour l'élève de remplir le formulaire de vote : 

 

✓ Via le message courriel corporatif envoyé à son adresse @cssmi.qc.ca. Il 

aura jusqu'au jeudi 21 janvier pour voter, après quoi, le formulaire sera 

désactivé ; 

✓ En cliquant sur le bandeau publicitaire à la UNE du site Internet du CSSMI ; 

✓ En cliquant sur le lien de la publicité diffusée sur Facebook. 

   


