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INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 

Février 2022 

Période d’admission et d’inscription pour les nouveaux élèves du 24 janvier au 4 février (en ligne!)     >>>>>>>>>>>>> 

Semaine des enseignants   >>>>>>>>>>>>> 

Période de réinscription sur le Portail Parents (Mozaïk)      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

Chronique du CSSMI 

 

 Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux informations : 

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

  

Admission 2022-2023 

La période d’admission et d’inscription pour les nouveaux élèves, en vue de 

la prochaine rentrée scolaire, se tient jusqu’au 4 février 2022. Les nouvelles 

admissions se font en ligne. Les informations sont sur le site Internet du 

CSSMI.  

Nous vous invitons à suivre le lien suivant : 

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

 

  

Réinscription 2022-2023  

La réinscription, pour les élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI, 
se fait en ligne sur Portail Parents Mozaïk. Il en va de même pour les élèves 
qui passent du primaire au secondaire. Vous recevrez un courriel 
d’invitation au début du mois de février.  

 

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0


 

Débarcadère 

Veuillez porter une attention particulière aux piétons qui sont aux abords de 

l’école lorsque vous utilisez le débarcadère. Bien que le temps presse, la 

sécurité des enfants est prioritaire. 

 

Bulletin informatisé 

Dans la semaine du 11 février 2021, vous aurez accès au bulletin de la 

première étape de votre enfant sur le Portail Parents Mozaïk. Vous allez 

recevoir un courriel de notre part pour vous aviser à quel moment vous 

rendre sur le Portail.  

Nous vous rappelons qu’étant donné la situation actuelle, il y aura 

seulement 2 bulletins informatisés cette année (février et juin). 

 

Tempête 

En cas de tempête de neige, de verglas, de panne d’électricité ou autre 

situation particulière hors de notre contrôle, le CSSMI peut être appelé à 

fermer les écoles/centres ou à suspendre les cours.  

Voici comment vous renseigner : 

 Consulter notre site Internet : www.cssmi.qc.ca 

 Écouter le message téléphonique du CSSMI au (450) 974-7000 

 Vous abonner à l’infolettre d’urgence CSSMI 

 Télécharger l’application mobile MÉGAFON (disponible gratuitement 
sur Apple Store ou Google Play) 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/


Caisse scolaire 

 

L’ARGENT, ÇA S’APPREND! 

Et la Caisse scolaire est là pour ça en vous offrant une foule de conseils, des 

jeux, des vidéos et des activités à faire avec votre enfant.  

Explorez le site www.caissescolaire.com , section parent !  

Votre enfant participe à la caisse scolaire ? 

Nous vous rappelons qu’afin d’encourager les jeunes membres à persévérer 

dans leurs bonnes habitudes d’épargne, un tirage mensuel est effectué 

mensuellement. Avec chaque dépôt, votre enfant peut s’inscrire en ligne via le 

site https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/ 

Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de remporter le 

prix attribué à chaque mois au sein de notre l’école. 

Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire ? L’ouverture de 

compte est facile et rapide car elle se fait en ligne : www.caissescolaire.com. 

Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon enfant ».  

Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-bordereaux qui permettront à 

votre enfant d’effectuer ses dépôts scolaires dans la boîte murale sécurisée 

située au secrétariat de l’école. 

 

 

http://www.caissescolaire.com/
https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/
http://www.caissescolaire.com/


Journées pédagogiques 

Nous vous rappelons que le lundi 14 février est une journée pédagogique 

fixe à notre calendrier. Veuillez noter que la journée pédagogique qui devait 

avoir lieu le 22 février est annulé ; elle sera une journée de classe. 

 

Semaine des enseignants 

La semaine des enseignants se tiendra du 7 au 11 février. Si vous avez des 

bons mots, des pensées, pour le personnel enseignant, il est temps de les 

partager par courriel. 

Afin de limiter les allées et venues des gens dans l’école, ainsi que le 

transport de nourriture, nous vous demandons pour cette année, de ne pas 

offrir de nourriture aux enseignants.  

Merci de souligner leur excellent travail avec nous au quotidien!  

 

 

 

 

 

Annie Sarrazin 
Directrice 

 


