INFO-PARENTS
SPÉCIAL ADMISSION 2021-2022
IMPORTANT :
POUR LES ÉLÈVES QUI NE FRÉQUENTENT PAS ACTUELLEMENT UNE ÉCOLE DU CSSMI

Au préscolaire :
Au primaire :
Au préscolaire 4 ans (handicapé) :

l’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2021
l’enfant doit avoir 6 ans avant le 1er octobre 2021
l’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2021

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Du 25 janvier au 5 février 2021
 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.
 Tel que stipulé, s’il est impossible de faire la démarche en ligne, le parent devra communiquer
avec le secrétariat de l’école afin de prendre un rendez-vous.
Coordonnées du secrétariat :
Madame Isabelle De Montreuil
450-491-5065, poste 3
Courriel : isabelle.demontreuil@cssmi.qc.ca

Important MESURES COVID :





Dans l’impossibilité de faire la démarche d’inscription en ligne, seul un parent pourra
se présenter à l’école, aucun enfant;
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée;
Port du masque obligatoire en tout temps.

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.
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IMPORTANT :
POUR LES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT PRÉSENTEMENT L’ÉCOLE
AU CŒUR-DU-BOISÉ OU UNE AUTRE ÉCOLE DU CSSMI

RÉINCRIPTION :
Pour la RÉINSCRIPTION des élèves qui fréquentent déjà l’école au Cœur-du-Boisé ou une autre
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. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez tous les détails et
procédures par courriel au moment venu.

Pour toute question, n’hésitez surtout pas à me contacter au secrétariat ou encore m’écrire au courriel
suivant isabelle.demontreuil@cssmi.qc.ca et il me fera plaisir de vous aider.
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