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Retour en classe

Dans la tourmente des derniers jours face à l’incertitude du 
retour en classe pour les élèves du primaire, tous les 
membres de l’équipe-école Girouard sont très heureux de la 
décision annoncée. Donc, c’est à l’heure habituelle le lundi 17 
octobre prochain que nous attendons votre enfant.
Quelques trucs à ne pas oublier :

> Tous les cahiers et devoirs à remettre à l’enseignante
> Chaussures d’intérieur et/ou de course
> Bouteille d’eau
> Vêtements chauds pour jouer à l’extérieur
> Si vous avez bénéficié d’un prêt de Chromebook, veuillez 

vous assurer de le retourner dès lundi matin avec le fil 
de branchement

Continuez à prendre soin de vous et de votre famille!
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17 janvier



Admission et inscription
 

Le CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les 
écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2022-2023 du 
lundi 24 janvier au vendredi 4 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 24 janvier et le vendredi 4 février 2022. 
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.                                                                                          

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

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


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.
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Déjeuner de Noël 

Le 20 décembre dernier, nous avons eu la chance de servir le 
déjeuner de Noël traditionnel aux élèves. Au menu: crêpes, œufs 
brouillés, saucisses dans le sirop, rôties, confiture, fromage, 
fruits frais, lait et jus. Les élèves se sont régalés!!!
Comme chaque année, nous avons été choyés par la participation 
des parents. Par contre, pour respecter les règles sanitaires en 
vigueur, nous avons malheureusement dû limiter le nombre de 
parents présents mais l’intérêt pour ce déjeuner est évident chaque 
fois.
Les parents ont également été extrêmement généreux en dons 
d’ingrédients et en dons monétaires. Le Marché Éthier nous a aussi 
octroyé un beau rabais sur la facture.
 
Merci à vous tous chers parents pour votre implication!
Les membres de l’OPP
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Bonjour chers parents et élèves de l’école.

Pour réaliser de nouveaux projets, j’ai choisi de prendre ma 
retraite le 31 janvier 2022.

J’ai vraiment aimé vous côtoyer chers parents.

Vos encouragements et votre soutien ont collaboré à 
développer l’intervenante que je suis devenue.

Chers élèves, vous avez fait de mes journées des heures de 
plaisir. Vous m’avez beaucoup fait rire. J’ai bien aimé vous 
faire des blagues. Votre lien avec moi nourrissait mon 
travail.

Chères familles, je vous remercie pour tous les beaux 
souvenirs que vous avez gravés dans mon cœur et qui y 
resteront tout au long de mon nouveau chemin.

Line St-Louis
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Service des dîneurs
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Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à effectuer le deuxième 
versement pour le service de dineur qui est maintenant dû. La 
facture vous sera envoyée par courriel. Il est important d’acquitter 
la facture dans les délais prévus afin d’éviter les procédures de 
recouvrement. Afin de recevoir vos relevés pour les impôts, il est 
très important de nous fournir votre numéro d’assurance sociale. 
Pour les NAS manquants, nous communiquerons avec les parents 
concernés.
Merci de votre collaboration!



Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique de janvier 2022 : 

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

