
 

 

 
 

Le 10 janvier 2020 

 
 

À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Bonjour chers parents, 

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette nouvelle communication, qui comporte des informations importantes et que nous 
souhaitons vous rappeler et porter à votre attention. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2020 remplie 
de santé et de bonheur! 
 

CHOIX DE COURS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Nous sommes sur le point d’avoir terminé deux étapes sur les trois de l’année scolaire en cours et nous devons déjà penser à planifier la 
prochaine année. Cette planification commence par « l’opération choix de cours 2020-2021 », qui a pour objectif de planifier le choix de 
cours de votre enfant en fonction de ses orientations personnelles et de ses réussites. Cette opération revêt donc une importance accrue 
dans le cheminement de votre enfant; les choix faits peuvent influencer le parcours de ses études postsecondaires. Afin de compléter le 
tout, nous adopterons la démarche suivante : une rencontre d’information à laquelle vous êtes par la présente convié(e)s. 
 

À cet effet, nous invitons les parents des élèves de secondaire 2 à se présenter à l’école pour la rencontre d’information sur les choix de 
cours de l’année prochaine qui aura lieu le lundi 27 janvier 2020 à 18 h 30 et les parents des élèves de secondaire 3 à 19 h 30. Veuillez 
noter que les conseillères et les directions seront présentes afin de vous informer et de bien répondre à vos questions. Veuillez noter que 
les choix de cours des élèves se feront en classe pendant les mois de février et de mars. Au plaisir de vous rencontrer!  
 

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 
2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. 
 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les parents pourront effectuer leur 
demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront 
informés 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. 
 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  
 

Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour les inscriptions à des Projets Commission scolaire 

(musical, alternatif et PEI). 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel qu’adopté par les commissaires lors de la 

séance du 10 décembre 2019. 
 

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 
 

Le concours « Je vote pour mon prof le plus génial! » permet de présenter la candidature de n’importe lequel de 
tes profs actuels, celui que tu apprécies plus que les autres! Rends hommage à l'enseignant(e) qui te fait passer de 
belles journées en classe, qui t'influence positivement et qui peut-être même, donne un sens à ta vie. Celui-ci 
recevra le message que tu auras rédigé en son honneur!  
 

Comment faire? C’est simple, ça prend deux minutes! 

 Clique ici pour accéder au formulaire. 

 Remplis les informations demandées et rédige un texte de 25 mots minimum en expliquant pourquoi ce 
prof est si génial. 

 Attention! Tu auras besoin de ton adresse courriel utilisée à la CSSMI pour te connecter! 
 Ton compte débute par 851, par exemple 851xxxxxx@cssmi.qc.ca 
 Ton mot de passe correspond à ta date de naissance. 

 Date limite du concours : mercredi 22 janvier 2020.  

http://www.cssmi.qc.ca/
https://www9.cssmi.qc.ca/votemonprof/


 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 22 janvier 2020. Si vous souhaitez y assister, veuillez communiquer 
avec Sabrina Lauzon-Tremblay au 450 433-5400, poste 5061. 
 

Tous les documents se rattachant aux réunions se trouvent ici : https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-
detablissement/ 
 

#MonDEPmafierté! : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 
 

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) et cinq attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  
 

Grâce à ses cinq centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à des 
métiers d’avenir! Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie-menuiserie, 
soudage-montage, production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical et encore plus! 
 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
https://bit.ly/2POoGvw  
Facebook @MonDEPmafierte 

 

 
 
Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration! 
 
 
Dominique Sévigny 

Directrice, Polyvalente Sainte-Thérèse 
401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse QC J7E 4S4 
Tél. : 450 433-5400, poste 5061 – Téléc. : 450 433-5409 
 

Conseil 

d’établissement 

https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
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