Solutions
technologies
de 2021-2022
Procédure
pourde
la période
de réinscription
l’information
Pour
nos futurs élèves de la première secondaire

École secondaire
Henri- Dunant
200, rue Marie-Chapleau
Blainville (Québec) J7C 5Y8
(450) 434-8951
Directrice adjointe
1re et 2e secondaires,
classes DC et DM :
Isabelle Barbe, poste 5721
Secrétaire de niveau :
Johanne Duchesne,
poste 5721
Johanne.duchesne@cssmi.qc.ca

École secondaire
Lucille-T easdale
1275, boul. Céloron
Blainville (Québec) J7C 5A8

Bonjour chers parents de nos futurs élèves,
En cette année particulière, nous n’avons malheureusement pas eu la chance de vous
accueillir lors de nos soirées portes ouvertes afin de vous transmettre les
informations relatives aux inscriptions des deux écoles secondaires de Blainville.
L’équipe Henri-Dunant et celle de Lucille-Teasdale souhaitent donc vous informer sur
les différentes étapes d’admission des deux écoles de Blainville pour nos futurs
élèves de première secondaire de l’année 2021-2022.
Informations importantes à retenir :
 Il n’y aura pas de nouvelle admission à faire pour le passage primaire-secondaire
car votre enfant fréquente déjà une de nos écoles primaires. La période
d’admission qui se déroulera à la fin janvier s’adresse aux élèves qui arriveront
de l’extérieur du CSSMI;
 En février 2021, pour la période de réinscription du CSSMI, vous recevrez via le
portail-parents, le formulaire à compléter et c’est à ce moment que vous
choisirez l’école Henri-Dunant ou Lucille-Teasdale;
 Pour la période des choix de cours, en mars 2021, vous recevrez toujours via le
portail-parents le formulaire à compléter;
 Les informations concernant la rentrée scolaire 2021-2022 vous seront
acheminées par courriel en juin 2021;
Soyez assurés que nous vous communiquerons via votre courriel des précisions
concernant les dates et les étapes à suivre.

(450) 430-2251

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes informations supplémentaires.
Directrice adjointe
1re et 2e secondaires,
classe DA :
Karine Lapierre, poste 5621
Secrétaire de niveau :
Karolane Vatelli,
poste 5621
karolane.vatelli@cssmi.qc.ca

L’équipe de l’école Henri-Dunant
L’équipe de l’école Lucille-Teasdale

