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18 janvier 2022 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine 
rencontre virtuelle du conseil d’établissement 
aura lieu le : 

Date : 18 janvier 2022 

Heure : 19 h 

Journée pédagogique 

Lundi 24 janvier 2022 
Retour le 25 janvier (Jour 10) 

 
 
 

FIN DE LA 1re ÉTAPE 

La 1re étape se terminera le 28 janvier 2022. Le premier bulletin sera disponible 
sur le Portail parents au plus tard le 11 février 2022. 

La rencontre de parents avec les enseignants est prévue en février. Des 
informations concernant la date et les modalités de cette rencontre vous 
seront acheminées ultérieurement. 

L’équipe-école 

Semaine des enseignants et enseignantes du 7 au 11 février 

Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant ! Un simple merci 
à l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence ! 

La contribution et le travail du personnel enseignant sont inestimables, mais surtout 

essentiels à la réussite de votre enfant ! 

La coéducation et 
l’implication parentale 

Voici le lien pour le calendrier de coéducation que 
nous vous suggérons d’ajouter dans vos favoris :  

Calendrier coéducation 

Le CIP vous remercie ! 

Rappel 

Lors de l’absence de votre jeune, veuillez motiver 
son absence ou retard, en nous précisant le motif, 
à l’adresse suivante : absence.libj@cssmi.qc.ca ou 
en composant le poste 5046. 

Nous vous remercions de ne pas laisser de 
messages d’absence dans la boîte vocale des 
postes de secrétariat. 

Merci de votre collaboration ! 

Voici le lien de la Chronique de janvier 2022 https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-1 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-1
https://docs.google.com/document/d/1wlEC7ACpZ3YA_a-zX0qjXcj0N102CfsabywKLE7G0iY/edit?usp=sharing_eil_m&ts=61b8a81e
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-1


 PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles 
primaires et secondaires pour l’année scolaire 2022-2023 du lundi 24 janvier au vendredi 4 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 24 janvier et le vendredi 4 février 2022. 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 : 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 particuliers au primaire (musical, alternatif et Programme primaire du Baccalauréat 

International). 
- Les formulaires en ligne (disponibles à compter du 24 janvier 2022). 

 
 
 

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


  
 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Bonne semaine à tous! 

France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

Demandes d'admission en formation professionnelle et Cégep pour l’automne 2022 

Pour les élèves de 5e secondaire, les demandes d'admission pour le cégep de l'automne 2022 sont en cours sur le site 
du SRAM au  https://www.sram.qc.ca/ .  

Pour les élèves qui souhaitent s'inscrire à un centre de formation professionnelle dans le but de commencer un DEP à 
l'automne prochain, il est actuellement possible de le faire pour plusieurs programmes sur le site web d’AdmissionFp au 
https://www.admissionfp.com/ . Cependant, sachez qu’en formation professionnelle les périodes d’inscriptions sont très 
variables d’un centre de formation et d’un programme à un autre. Le meilleur moyen de ne rien manquer est de visiter 
régulièrement le site web d’AdmissionFP afin de vérifier s’il est possible de s’inscrire dans un groupe qui débutera à 
l’automne prochain. 

Les groupes de la 5e secondaire ont été rencontrés les 10, 11 et 12 janvier derniers concernant leur demande d’admission 
au cégep (SRAM) et à la formation professionnelle (DEP). Il y aura également des démonstrations qui seront faites en 
classe pour les groupes restants les 17 et 19 janvier prochain.  

PORTES OUVERTES POUR LES CÉGEPS 

Voici les dates pour les prochaines « portes ouvertes » dans les différents cégeps. Pour plus d’information, il est important 
de consulter le site web des cégeps. Prendre note que plusieurs des portes ouvertes se feront de manière virtuelle et que 
plusieurs cégeps demandent de s’y inscrire pour participer.   

 26 janvier : Cégep Marie-Victorin (18 h à 21 h) – virtuel  

 27 janvier : Collège Ahuntsic (16 h à 20 h) – virtuel  

 1er février : Collège Gérald-Godin (18 h à 20 h 30) – virtuel  

 1er février : Collège Maisonneuve (18 h à 21 h) – virtuel  

 2 février : Cégep du Vieux Montréal (16 h à 20 h) – format à déterminer 

 2 février : Cégep de Saint-Jérôme (dès 17 h) – virtuel  

 2 février : Collège Edouard-Montpetit (18 h 30 à 20 h 30) – virtuel  

 2 février : Cégep de Saint-Laurent (18 h à 21 h) – présentiel  

 3 février : Collège de Bois-de-Boulogne (16 h à 20 h 30) – virtuel  

 3 février : Collège Montmorency (18 h à 20 h 30) – virtuel 

 5 février : Collège de Rosemont (13 h à 16 h) – virtuel  

 7 février : Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec – ITHQ (16 h à 20 h) - virtuel 

 8 février : Cégep André-Laurendeau (18 h à 21 h) – présentiel 

 9 février : Collège Lionel-Groulx (dès 18 h) – format à déterminer  

 10 février : Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (18 h à 20 h 30) – virtuel  

PORTES OUVERTES EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Voici des dates pour quelques centres de formation professionnelle. Certains centres de formation proposent également 
des visites sur rendez-vous. Pour plus de détails, il est important de consulter le site web du centre de formation concerné. 

 Centre de formation Construc-Plus – virtuel  
27 janvier à 19 h – DEP en Charpenterie-menuiserie 
10 février à 19 h – DEP en Installation et entretien de système de sécurité 
17 février à 19 h – DEP en Plomberie et chauffage 
31 mars à 19 h – DEP en Peinture en bâtiment 

 École hôtelière et d’administration de Laval – virtuel  
 26 janvier (secteur hôtelier)  
 27 janvier (secteur administration + coiffure)  
 École des métiers spécialisés de Laval – virtuel  

 25 janvier 
 Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) – virtuel  

 24 janvier  
 École Polymécanique de Laval – virtuel  

 2 février  

Ce sont des soirées d’information qui pourraient aider votre jeune à mieux s’orienter et à faire un choix plus éclairé. 

Valérie Dumoulin  
Conseillère en formation scolaire 
 

https://www.sram.qc.ca/
https://www.admissionfp.com/

