
 

 

 

 

                                                           Édition du mois de février 2021   

         

 SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

Tous les jours de l’année, je suis en mesure de constater l’importance du travail effectué par les 
membres du personnel de l’école. Des semaines sont consacrées à différents corps d'emploi afin 
de leur démontrer notre reconnaissance pour leur apport dans notre milieu. Cette semaine (1er au 
5 février) est dédiée aux enseignants. Vos enfants sont privilégiés de fréquenter l’école du Ruisselet 
et d’être soutenus, guidés, encadrés par des enseignantes et des enseignants de qualité.  

Je profite de cette semaine pour les remercier et pour vous inviter à leur faire part de votre 
appréciation.  

Sylvie Poissant 
Sylvie.poissant@cssmi.qc.ca 
 

 

 

REMERCIEMENTS DES PARENTS L’OPP 

Les parents de l’OPP ont également eu envie de souligner cette semaine. Durant toute la semaine 
du 1er février, ils les remercieront en votre nom et aux noms de vos enfants par de beaux gestes 
quotidiens dans le respect des règles sanitaires. Merci à Marie-Ève Léveillé, Sébastien Raymond, 
Caroline Picard, Thaïsa De Avelar, Marie-Andrée Séguin, Véronique Bélanger, Stéphanie Caron et 
Jessica Gosselin. 

 

 

BULLETINS  

Les bulletins sont disponibles sur le Portail parents.  Prenez note que l’étape n’est pas encore 
terminée pour nos élèves de 6e année volet PAI.  Ceux-ci recevront leur bulletin dans la semaine 
du 8 mars. 

 
 

 

 



 

 

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. 

 
 
 

PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION 2021-2022 
 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JOURNÉES DE FORMATION ET DE PLANIFICATION 

 

Rappel de l’information transmise dans l’Écho du Ruisselet – Édition Décembre 2020 

 

Pour favoriser les conditions propices au déploiement des services éducatifs à distance, pour faciliter le 
partage de bonnes pratiques et pour permettre aux équipes-écoles de mieux planifier les mois à venir, 
une modification au régime pédagogique a été apportée.  En effet, trois journées de formation et de 
planification seront ajoutées au calendrier de tous les établissements scolaires. Cette nouvelle mesure 
permettra également à notre équipe de peaufiner l’encadrement offert à chacun des élèves tout au long 
de l’année. Suite à la consultation des enseignants, les journées supplémentaires suivantes ont été 
choisies et seront ajoutées au calendrier scolaire.  Une nouvelle version de celui-ci a été placé sur le 
site de l’école. 

11 janvier 2021 

3 février 2021 

23 mars 2021 

Pour ces trois journées, le service de garde sera offert gratuitement aux élèves habituellement inscrits. 
France Lacroix, technicienne du service de garde, les a déjà ajoutées sur le portail. Merci d’aller inscrire 
votre enfant si vous avez besoin du service lors de ces journées. 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES – RÉSERVATIONS AU SERVICE DE GARDE 

Nous vous rappelons qu’il est très important de réserver la place de votre enfant au service de garde 
lors des journées pédagogiques.  Dans le contexte actuel où nous devons respecter les classes bulles, 
il est beaucoup plus complexe d’accueillir des élèves non-inscrits tout en respectant les ratios 
demandés.  Une inscription faite le matin même provoque tout un casse-tête. 

Merci de nous aider à ce que ces journées soient agréables et dépourvues de stress pour tous en allant 
sur le portail pour inscrire votre enfant et ce dans les dates limites d’inscription.  
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

 

CIRCULATION DANS LE STATIONNEMENT 

Nous remarquons que plusieurs parents et élèves circulent au travers des voitures dans le 
stationnement en début et fin de journée au lieu d’utiliser le trottoir qui est l’endroit sécuritaire pour 
circuler.  Avec les conditions hivernales, soyons vigilants et montrons le bon exemple ! 

Également, on vous rappelle qu’entre 7 h 30 et 16 h 00, il est interdit d’entrer dans le 
stationnement à moins que vous ayez un rendez-vous. 

Aidez-nous à rendre les abords de l’école sécuritaires ! 

 

 



 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

Voici un résumé du communiqué expédié aux parents par courriel le 20 octobre dernier : 

« Afin de limiter la propagation de la COVID-19, des efforts collectifs sont demandés plus 
particulièrement en zone rouge. Le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
(CSSMI) et les sept services policiers du territoire unissent leurs voix pour demander la précieuse 
collaboration de tous afin de respecter les règles de la Santé publique, et ce, autant dans la cour 
d’école qu’à l’extérieur. 

Vous remarquerez une présence policière accrue aux abords des écoles. À ce jour, cette présence 
demeure préventive, mais des constats d’infraction pourront être donnés aux jeunes et adultes qui 
ne respecteront pas les règles, malgré les avertissements. Pour la sécurité de tous, le CSSMI, la 
Régie intermunicipale de Police Thérèse-de-Blainville demande aux parents et à tous les élèves, 
jeunes et adultes de respecter rigoureusement les consignes sanitaires en vigueur précisées sur le 
site du gouvernement. 

 • Port du couvre-visage des élèves (à compter de la 5e année) et des adultes 

 • Distanciation sociale 

 • Pas de rassemblement  

Ayons les bons comportements! Selon les observations des policiers, une grande majorité de jeunes 
respectent la distanciation de 2 mètres et portent le couvre-visage aux endroits exigés. Des 
rassemblements de parents au début et à la sortie des classes sont constatés souvent près 
des écoles primaires. Le port du masque est fortement recommandé pour tous les parents 
qui viennent reconduire leur enfant à proximité du terrain de l’école. La distanciation de 2 
mètres entre toutes les personnes présentes autant pour les adultes que les jeunes est requise. »  

 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

La semaine de relâche approche. Elle aura lieu du 1 mars au 5 mars inclusivement. Une 
journée pédagogique figure au calendrier le lundi 8 mars.  

 

 

CALENDRIER 2021-2022 

Parce que vous appréciez le savoir d’avance, voici les principaux congés pour l’année 
scolaire 2021-2022. Notez que les 11 journées pédagogiques flottantes ne sont pas encore 
fixées. 

 Rentrée scolaire 2021 : 26 août 2021 

 Début des vacances des Fêtes : 22 décembre 2021 
  Retour en classe : 5 janvier 2022 
 

 Semaine de relâche 2022 : du 28 février au 4 mars 2022 

 Fin des classes : 20 juin 2022 

 



 

  http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0  

 


