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DATES À VENIR

09 Janvier Journée pédagogique

16 janvier Conseil d’établissement

25 janvier Journée pédagogique

30 janvier Début période d’admission pour 

les nouveaux élèves

Mot de la direction
En ce début de l’année 2023, je tiens à 

vous souhaiter mes meilleurs vœux!!!

De la santé, des petits et grands bonheurs 

et des petites et grandes réussites à tous les 

jours de l’année.
Marylène
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ADMISSION 2023-2024

› 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, du 30 janvier au 10 février 2023 inclusivement.

› 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 :

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 2023.

› Les informations pertinentes vous seront transmises par courriel fin janvier.
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CHOIX D’ÉCOLE (RÉGULIERS ET ÉLÈVES-ATHLÈTES)

TOUS les choix d’école se feront en ligne. 

Pour les choix d’école élèves-athlètes, vous trouverez sur le site de 
l’école le formulaire à faire compléter par l’entraîneur de votre enfant. 

Vous devrez ensuite le joindre à votre demande en ligne

https://grands-chemins.cssmi.qc.ca/programmes/programmes-et-projets-particuliers-2/

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

CHRONIQUE PARENTS CSSMI
Voici le lien pour y accéder :

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-2

Rencontre d’information

Élèves-athlètes  à venir en févrierC
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-2&data=05|01|Celine.Richard@cssmi.qc.ca|b3ee897c87a147a783c008dadea4f2ee|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|638067097318530782|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=AUcbf7jfCclR2FE9wV8MKOtksCyULsUWa4FiYBdVIgU%3D&reserved=0

