
 

 

 

 

Également disponible sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : 
https://tournesol.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole/ 
 
 

Janvier 2021   
Dates à retenir JANVIER 

L M M J V 

25 26 27 28 29  25 Journée pédagogique (½ année) 

      27 Conseil d’établissement 19 h (virtuel) 

  29 Journée « couleur » 

    

Février 2021   
Dates à retenir FÉVRIER 

L M M J V 

1 2 3 4 5  1 au 5 Semaine des enseignants 

8 9 10 11 12  1 Rencontre de la Fondation 19 h (virtuel) 

15 16 17 18 19  2 Journée pédagogique 

22 23 24 25 26  5 1er bulletin 20-21 disponible aux parents 

  
 

 
 

 
10 

Journée de planification et de 
formation pour les enseignants 
(journée pédagogique sdg) 

      12 Fête de la Saint-Valentin 

      16 Journée pédagogique 

  26 Journée « couleur » 

Du 1er au 5 mars, c’est la semaine de relâche! 

Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons une 
année 2021 à la hauteur de vos espérances et de la santé pour les 

membres de votre famille. Merci pour votre collaboration dans 
l’application des différentes consignes reliées à la Covid-19.  

Mot de la direction 

 



Les prochaines journées « couleur » seront le vendredi 29 janvier et le vendredi 26 février. Pour ces deux 
journées, le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

Pour la journée du vendredi 12 février, nous invitons les élèves à porter des vêtements ou accessoires 
rouges, blancs ou roses. Si votre enfant ne souhaite pas participer aux thématiques, le port de l’uniforme 
scolaire est requis.  

Raisons  Veuillez aviser  En utilisant les moyens 
suivants  

Absence Secrétariat Portail-parents 
Téléphone 

Retard Secrétariat Portail-parents 
Téléphone 

Départ durant les heures de classe 

Secrétariat 
 
 

Enseignante 

Portail-parents 
Téléphone 
 
Courriel / agenda 

Diner à la maison (si dineur régulier) 
Enseignante 

 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

Marcheur fin de journée (si inscrit au service de garde) 
(Veuillez nous informer avant 15 h) 

Enseignante 
 

Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la présence d’une psychoéducatrice à notre école. Il s’agit de 
Mélanie Desbiens.  

De plus, à la suite du départ de notre orthophoniste Liza Duguay à l’automne dernier, nous avons 
récemment accueilli Mme Johanne Vallières au sein de notre équipe.  

Ces deux professionnelles feront des observations, animations et interventions dans tous les groupes de 
l’école. Advenant un suivi direct auprès de votre enfant, vous recevrez une feuille d’autorisation au 
préalable. 

 

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

  

 

 

Journées « couleur » 

Fête de la Saint-Valentin 

Avis des retards, absences ou départs  

Professionnels 

Chronique CSSMI – Février 2021 



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. 

 

Périodes officielles d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022. 


