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Chaque mois, dans la mesure du possible, nous vous ferons parvenir l’information de l’école par le biais du journal Girouard. 

 
Bonjour chers parents, 
 
Je tiens d'abord à vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2021. 
Nous en sommes déjà presque à 
mi-parcours de cette année 
scolaire plutôt particulière. 
L'équipe de l'école Girouard est 
toujours aussi motivée et 
soucieuse de permettre à chacun 
de vos jeunes de vivre ses 
propres réussites. Nous sommes 
reposés et prêts à poursuivre 
cette aventure avec l'espoir que 
la situation s'améliore. 
 
Bon retour à tous, 
Louise Breton, directrice 

 

 

Prochaine journée pédagogique 
 

Vendredi 15 janvier 2021 
 

 

Retour en classe 

 

Comme annoncé lors des dernières directives ministérielles, le 
retour en classe pour les élèves du primaire est maintenu pour 
le lundi 11 janvier 2021. 

Le port du couvre-visage devient obligatoire dans les corridors 
et les aires communes (élèves de 1re à 6e année) et en classe 
pour les élèves de 5e et 6e année. 

Cette obligation ne s’applique pas aux élèves du préscolaire. 

À NOTER 

 

La prochaine rencontre virtuelle du conseil d’établissement se 

déroulera le 8 février 2021 prochain à 19h. 

 

Si vous désirez vous inscrire pour assister à cette rencontre, 

veuillez faire parvenir un courriel à girouard@cssmi.qc.ca 

avec la mention en objet : inscription CÉ 08-02-2021 

 

Tous les parents sont les bienvenus ! 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://girouard.cssmi.qc.ca/   
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Prêt de Chromebook 
 

Si votre enfant s’est vu attribuer un prêt de Chromebook afin de poursuivre ses 
apprentissages en ligne lors de la fermeture de confinement, nous vous demandons de 
le retourner à l’école dès lundi matin. L’élève devra le remettre à son enseignante, afin 
que celui-ci soit mis en quarantaine.  

 

Pour motiver une absence :https://girouard.cssmi.qc.ca/nous-joindre/ 

 

 

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. 

Dans cette section du site Web, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 

- L’information complète sur les Projets CSSMI pour le primaire (musical, alternatif et PEI). 

- Les formulaires en ligne pour les demandes d’admission, de choix d’école et d’inscription aux 

Projets CSSMI pour le primaire. 

https://girouard.cssmi.qc.ca/nous-joindre/
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Concours Je vote pour mon prof! 

La 10e édition du concours Je vote pour mon prof! se déroulera du 7 
au 21 janvier 2021.Dès le retour des Fêtes, le CSSMI proposera aux 
élèves de présenter la candidature de leur enseignant favori!  

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand 
dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des 
enseignants et des enseignantes au début du mois de février.  

Le lien pour remplir le bulletin de vote sera accessible sur la page 
d'accueil du site web du CSSMI dès le 7 janvier. 

  

 

 

Conférences, formations et ateliers offerts aux parents et aux jeunes par des organismes de la région 

o Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 

o Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici  

o Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 

o Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse) 
Programmation : Cliquez ici 

o Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) 
Programmation : Cliquez ici 

o Centre Oméga (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici

INFOS, NOUVELLES, ACTIVITÉS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 

Î

à    

 

https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://pandatdb.com/
https://prel.qc.ca/blogue/
https://www.facebook.com/Carrefour-Jeunesse-Emploi-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville-110798312319095
https://www.facebook.com/CJEDM
https://www.centreomega.org/wp-content/uploads/2020/12/Programmation-familiale-Centre-Om%C3%A9ga-2020-2021.pdf
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-0

