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VŒUX DE LA NOUVELLE ANNÉE 
Chers parents, au nom de toute l’équipe de l’école, je vous souhaite une année 2022 à la hauteur de vos attentes !  

Que vos désirs personnels et professionnels se réalisent ! 
Continuons à être partenaires et non pas adversaires.  

Merci pour tout ! 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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COVID 

 

Un courriel spécifique a été envoyé à tous les 

parents le 18 janvier. 

 

Dès que nous recevrons les auto-tests, chaque 

enfant en recevra une boite. 

 

Dès que nous recevrons les tests rapides Panbio, 

nous vous enverrons une autorisation pour les 

faire à l’école.  

 

Finalement, afin d’avoir le portrait juste de notre 

école et ainsi mieux gérer les isolements, nous 

aurions besoin de savoir quels élèves ont eu la 

COVID depuis le 20 décembre ainsi que la date du 

dépistage si possible. Merci d’envoyer 

l’information à la secrétaire au  

 

celine.richard@cssmi.qc.ca  

 

Finalement, les parents ayant eu un prêt de 

Chromebook recevront cette semaine la feuille 

signée attestant le retour en bon ordre de 

l’appareil. Cette preuve est pour vous.  

ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE 2022-2023  

Pour les élèves qui ne fréquentent pas 

actuellement l’une de nos écoles, l’admission se 

fera en ligne sur le site Web du CSSMI, entre le 

lundi 24 janvier et le vendredi 4 février 2022.  
 

Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada qui 

n’ont pas la citoyenneté canadienne ou la 

résidence permanente ou sans statut légal au 

Canada, les parents doivent communiquer avec le 

service de l’organisation scolaire au 450 974-

7000, poste 2313, pour compléter leur 

demande d’admission. 
 

Les informations pertinentes vous seront 

transmises par courriel en janvier.  
 

Voici le lien contenant des informations complètes : 

http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admiss

ion-et-inscription 

 

RÉINSCRIPTION DES ÉLEVES            

La réinscription des élèves fréquentant déjà un 

établissement de la CSSMI se fera en ligne sur 

le Portail Parents (Mozaïk) au début du mois de 

février 2022.  

 

Les informations pertinentes vous seront 

transmises par courriel à la fin janvier. 

 

Voici le lien contenant des informations 

complètes : 
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admis

sion-et-inscription  
CHOIX D’ÉCOLE (RÉGULIERS ET  

ÉLÈVES-ATHLÈTES) 

TOUS les choix d’école se feront en ligne.  
 

Pour les choix d’école élèves-athlètes, il y aura un 

formulaire à imprimer et à faire compléter par 

l’entraîneur de votre enfant. Vous devrez ensuite 

le joindre à votre demande en ligne.  
 

Les informations pertinentes se retrouvent sur le 

site sous l’onglet Élèves-athlètes.  

RENCONTRE D’INFORMATION VOLET 

ÉLÈVES-ATHLÈTES 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il 

n’y aura pas de rencontre d’information cette 

année. Cependant, une capsule est déposée sur le 

site internet de l’école et comprend toutes les 

informations pertinentes.  

 

LA GUIGNOLÉE  

La collecte de denrées a été exceptionnelle cette 

année. Les pompiers venus cueillir les dons étaient 

heureux de repartir avec autant de victuailles. UN 

GRAND MERCI pour votre généreuse contribution  

CHRONIQUE PARENTS CSSMI 

Voici le lien pour y accéder : 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-
passe-en-janvier-1 

 

JOURNÉE PYJAMA 

Il y aura reprise de la journée pyjama ce vendredi 

21janvier.
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