
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La direction et toute l’équipe de l’école du Ruisselet vous souhaitent une très 

belle année 2021! 
À tous : santé, bonheur et sérénité! 

 
 

Nous sommes très heureux de poursuivre l’enseignement à l’école avec les élèves 
dès le 12 janvier. Je vous rappelle que les élèves sont en congé le 11 janvier 

puisque les enseignants sont en journée de formation et planification.  
 
 

NOUVELLE MESURE SANITAIRE POUR LE PRIMAIRE 

Dès lundi le 11 janvier, tous les enfants devront  porter un masque dans les corridors et aires communes et 
les enfants en 5e et 6e années devront le porter en classe. 

Le port du couvre-visage ne vise pas le cycle du préscolaire. 

VOICI UN LIEN OÙ VOUS RETROUVEREZ TOUTES LES NOUVELLES MESURES :  
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-premier-ministre-francois-legault-annonce-de-

nouvelles-mesures-sanitaires-pour-controler-la-deuxi/  
 

 
 
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.  
 
 
CANTINE 
 
Il n’y a aucun changement pour le service de repas chauds à la cafétéria. Il sera toujours possible pour vos 
enfants de commander un repas chaud les mercredis, jeudis et vendredis. 
 
 
DON DE PATINS 
 
Les élèves du projet sport en 5e année vont patiner avec leurs enseignants chaque mois de décembre. 
Suite à cette activité, l’école prête des patins aux élèves qui n’en ont pas pour toute la période hivernale. 
Ceci leur permet de continuer à pratiquer. Cette année, Alain a constaté qu’il manquait de patins et nous 
aimerions regarnir notre banque de prêt. Il mentionne que ce sont surtout des patins de garçons grandeur 
5-6 et 7 qui manquent. Si jamais vous en avez qui trainent et que vous souhaitez vous en débarrasser, 
nous sommes preneurs. 
 
 
 
AU RUISSELET, ON AIME L’HIVER !!!_________________________________________ 
 
Depuis l’ouverture de notre école, l’importance de l’activité physique et de saines habitudes de vie a 
toujours pris une place importante dans le quotidien. Cela reflète les valeurs des parents de notre territoire 
et du personnel de l’école.  

C’est pourquoi les élèves et le personnel s’habillent bien en hiver. Il est rare que les enfants ne sortent pas 
malgré le froid. 

Bien sûr, lorsque nous jugeons que la condition de la cour de l’école n’est pas sécuritaire ou qu’il fait un 
froid extrême, nous prendrons la décision qu’il se doit en tenant compte de l’avis de la Direction de santé 
publique. 



Aussi, lorsqu’il fait très froid, le temps de jeu à l’extérieur est réduit le midi. Un temps de 10 à 15 minutes 
fait tellement de bien aux enfants !!!  

Merci de nous faire confiance et vive nos hivers souvent difficiles à suivre ! 

 

 

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS du 1er au 7 février 2021 
 
  
Pour souligner la semaine thématique des enseignants, le CSSMI relance auprès de tous ses élèves la 
10e édition du concours « Je vote pour mon prof le plus génial! » 
  
Cette année, le concours se vivra du 7 au 21 janvier. Les élèves sont invités à voter en ligne pour un de 
leur prof actuel qu'il affectionne particulièrement. Par le biais d'un court texte (ou par un dessin chez les 
plus jeunes du préscolaire ou de la 1re année), chaque élève est appelé à exprimer qui est leur 
super prof qui marque son parcours scolaire. Il pourra décrire pourquoi celui-ci est si spécial et en profiter 
pour lui rendre hommage. 
  
Trois moyens pour l'élève de remplir le formulaire de vote : 
- Via le message courriel corporatif envoyé à son adresse @cssmi.qc.ca. Le lien vers le formulaire a été 
envoyé à tous les élèves. Ils auront jusqu'au jeudi 21 janvier pour voter, après quoi, le formulaire sera 
désactivé; 
- En cliquant sur le bandeau publicitaire à la UNE du site Internet du CSSMI; 
- En cliquant sur le lien de la publicité diffusée sur Facebook. 

  
Le jury sélectionnera 10 profs qui recevront une boîte cadeau ainsi que tous les commentaires émis à son 
sujet. Aussi, tous les enseignants nommés recevront par courriel les hommages qui leur sont destinés.  
 
Encouragez votre enfant à voter! Je me ferai un honneur de les remercier de leur participation.  
 

Sylvie Poissant 
Directrice 
Sylvie.poissant@cssmi.qc.ca  


