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DATES À VENIR

5 au 11 février Semaine des enseignants

7 février à 19h Rencontre d’information programme « élèves-athlètes »

Du 13 au 17 février Journées de la persévérance scolaire

14 février On s’habille en rouge…en rose…avec des accessoires de la St-
Valentin

21 février Conseil d’établissement

27 février au 3 mars Semaine de la relâche



Mot de la direction 

Le froid se pointe à notre porte, 

mais malgré tout il y a de l’amour dans l’air! 

Continuons d’accompagner les enfants 

pour cette 2e partie de l’année, 

ils travaillent fort, vous aussi, on ne lâche pas!

Marylène



Merci à tous  nos  
merveilleux et  talentueux  

artistes pour ce beau 
spectacle……

Janvier en images



Admission et 
inscription 

Réinscription des élèves

Les parents doivent faire la réinscription de leur

enfant en ligne via le Portail Parents du 1er au 14

février inclusivement.

Nous vous invitons à le faire le plus rapidement

possible afin que votre enfant soit admis au CSSMI

en 2023-2024

SI VOTRE ENFANT PASSE AU SECONDAIRE DANS UNE

ÉCOLE DU CSSMI, VOUS DEVEZ LE RÉINSCRIRE EN

LIGNE.

SI VOTRE ENFANT PASSE AU SECONDAIRE DANS UNE 

ÉCOLE HORS DU CSSMI, VOUS DEVEZ ANNULER SA 

RÉINSCRIPTION EN LIGNE

Choix d’école - Élèves athlètes

Rencontre d’information

Une rencontre d’information pour le 

programme élèves-athlètes aura lieu le 7 

février prochain à 19h, à l’école des Grands-

Chemins. Si vous souhaitez y participer, merci 

d’aviser le secrétariat au 450-433-5514 ou par 

courriel celine.richard@cssmi.qc.ca avant le 3 

février prochain.

Ce programme est offert aux élèves de la 4e à 

la 6e année. 

Toutes les demandes de choix d’école doivent 

être faites en ligne sur le site du CSSMI au plus 

tard le 17 mars prochain. 

À noter que le Formulaire de confirmation du 

niveau sportif pour le programme élève-athlète 

de l’école

des Grands-Chemins doit obligatoirement être 
imprimé, complété et signé par l’entraîneur de 
votre enfant et joint à la demande de choix 
d’école en ligne. 

L’ÉCOLE NE PREND PAS LES FORMULAIRES.

Maternelle 4 ans

Cette année, notre école accueillera une 
classe de maternelle 4 ans.

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 se situe entre 6 et 10.

Les parents intéressés par ce service doivent 
téléphoner à l’école afin de procéder à 

l’inscription de leur enfant pour la prochaine 
rentrée scolaire.

mailto:celine.richard@cssmi.qc.ca


et voici ce que notre merveilleux conseil d’élèves organise 

nous prépare de belles activités 
pour fêter la Saint-Valentin….

À l’école des Grands-Chemins, 
nous fêtons la Saint-Valentin……

…. Et le 14 février, habillons-nous en 
rouge… en rose….. avec des 

accessoires de Saint-Valentin…. 



Les petits 
mémos

Chronique Parents février 2023

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

Rappel – Sondage Projet 
Éducatif

Merci de compléter le petit 
sondage que vous avez reçu par 

courriel le 30 janvier

J’ai manqué l’autobus……..
Comme le risque zéro n’existe pas, il est très 
important de rappeler à votre enfant que s’il 
manque l’autobus, il doit absolument revenir 

dans l’école et aviser un adulte. 
Surtout ne pas partir seul à pied. 
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