
 

 
 

Le 11 janvier 2021 

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 2021 
remplie de santé et de bonheur! 
 
MESURES SANITAIRES POUR LE RETOUR EN CLASSE   
 
Comme annoncé par le ministre de l’Éducation, le masque de procédure devient obligatoire en tout temps : en classe, lors des 
déplacements, dans les espaces communs, sur les terrains de l’école ainsi que dans les transports scolaires.  
Le couvre visage de votre enfant sera toléré juste lundi matin pour se rendre à l’école. Nous lui fournirons, dès son arrivée, les masques 
de procédure qu’il devra utilisés en tout temps. Une tournée de classe sera faite dès leur première journée de retour afin d’expliquer 
aux élèves le mode de fonctionnement suite à ces nouvelles mesures. Nous en profiterons aussi pour leur faire un rappel de l’ensemble 
des mesures sanitaires qui doivent être respectées. 
Vous recevrez, en début de semaine prochaine, un résumé des informations transmises à vos enfants. 
 
RETOUR DU MATÉRIEL SCOLAIRE 
 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible jeudi 14 et vendredi 15 janvier, entre 8h et 16h, de vous présenter à 
l’administration pour venir déposer les boites d’effets scolaires de vos enfants.  
 
MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 

Au vu de la situation actuelle et malgré le retour en classe prévu des élèves, nous vous demandons de bien vouloir garder 
tout matériel informatique emprunté pour le moment. Lorsque la situation sera stable, nous vous informerons de la 
procédure du retour des outils informatiques. 
 

HORAIRE EN ALTERNANCE 
 

Merci de bien vouloir consulter l’horaire en alternance, pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5, qui entrera en vigueur à compter du 
18 janvier 2021. 

 



 

 
 

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

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. 
 
 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent 
sera invité à compléter la demande d’admission en ligne sur le site Web du CSSMI, et ce, 
entre le lundi 25 janvier et le vendredi 5 février 2021. Dans l’impossibilité de faire cette 
demande via le Web, le parent pourra se présenter à l’école de desserte, en 
communiquant au préalable avec l’établissement, et ce, durant cette même période. 
 
 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. 
 
 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI : le parent 
sera invité 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. 
 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  
 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 10E 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 sur ce lien Je vote pour mon prof ou sur l’image 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 21 janvier 2021. 
 
 

FONDATION DU TRIOLET DE LA POLYVALENTE STE-THÉRÈSE 
 

Le 27 novembre dernier, le Club Optimiste de Sainte-Thérèse a remis un don au 
montant de 8950$ à la Fondation du Triolet. La Formation Musicale Intensive de la 
Polyvalente Ste-Thérèse a ainsi pu recevoir, grâce à ce montant, un hautbois, un piano 
ainsi qu’un violoncelle. Les élèves sont très heureux de pouvoir jouer de la musique avec 
ces nouveaux instruments ! Ces nouvelles acquisitions nous permettent de maintenir un 
haut standard de qualité de l’enseignement de la musique ! Nous tenons à remercier le 
Club Optimiste de Ste-Thérèse pour ce généreux don ainsi que la Fondation du Triolet 
pour leur support envers la FMI.  

 

Pour consulter l’article paru dans le Nord Info, vous pouvez utiliser le lien suivant :   
https://online.fliphtml5.com/dnzyu/taam/#p=32  

http://www.cssmi.qc.ca/
https://www9.cssmi.qc.ca/votemonprof/
https://online.fliphtml5.com/dnzyu/taam/#p=32
https://www9.cssmi.qc.ca/votemonprof/


 

 

 

PORTAIL PARENTS 
 

Vous pouvez, dès à présent, télécharger l’application mobile : https://grics.ca/mozaikportail/mparent/ 

 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 13 janvier 2021 à 19h. Si vous souhaitez y assister, veuillez adresser votre demande par 
courriel à veronique.maigret@cssmi.qc.ca 
 

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