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Pour souligner cette semaine bien spéciale, la CSSMI relance auprès de tous ses 
élèves, pour une 8e année, le concours « Je vote pour mon prof le plus génial! »

Le concours se vivra du 9 au 23 janvier. Les élèves sont invités à voter en ligne 
pour un de leur prof actuel qu'il affectionne particulièrement. Par le biais d'un court 
texte (ou par un dessin chez les plus jeunes du préscolaire), chaque élève est appelé 
à exprimer qui est leur super prof qui marque son parcours scolaire. Il pourra décrire 
pourquoi son prof est si spécial et en profiter pour lui rendre hommage.  

Trois moyens pour l'élève de remplir le formulaire de vote : 
 Par le message courriel corporatif envoyé à son adresse @cssmi.qc.ca. Le lien vers le 

formulaire sera envoyé sous peu à tous les élèves. Ils auront jusqu'au mercredi 23 
janvier pour voter. 

 En cliquant sur le bandeau publicitaire à la UNE du site Internet de la CSSMI. 
 En cliquant sur le lien de la publicité diffusée sur Facebook. 

 
 

 



 

Vous devez utiliser le stationnement de la ville (en 
haut). Nous vous demandons d’utiliser les zones de 

débarquements (le trottoir longeant le terrain de 
soccer) pour y laisser votre enfant. Cette 
opération prend quelques secondes et permet 

aux jeunes de ne pas circuler dans le stationnement. Le 
stationnement de l’école (en bas) est réservé au 
personnel entre 7 h 15 et 16 h.  Notez qu’en tout 
temps, les policiers de la ville peuvent être présents et 
donner des contraventions à ceux et celles qui ne se 
conforment pas à ce règlement. Nous préférons vous 
en aviser. 

NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER CES HEURES, PAR MESURE 
DE SÉCURITÉ. MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

 

 

Un énorme merci aux parents de l’OPP pour l’organisation des activités 
entourant la fête de Noël. Les élèves ont été choyés et ont beaucoup apprécié 

l’ambiance qui régnait dans l’école.  

Les nouvelles personnes qui souhaiteraient s’impliquer 
sont toujours bienvenues! 

 



 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici où trouver 
l’information afin de savoir si un avis de fermeture est émis : 
  
1. Message important à la Une sur le site web de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca 
2. Message via l'application mobile CSSMI* 
(disponible gratuitement sur App Store et Google 
Play. Assurez-vous de choisir l'école de votre 
enfant dans les paramètres de l'application pour 
recevoir les alertes reliées à cet établissement.) 
3. Abonnement à l'infolettre Urgence neige 
(abonnez-vous sur le site web de la CSSMI, voir la 
page d'accueil) 
4. Message téléphonique de la CSSMI au 450 974-7000 
6. Mention dans les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message 
diffusé par les médias. 
  
*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile 
peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour 
l'application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de 
confirmer s'ils sont bien activés. 
 

 
Ce site offre un accès à une panoplie de ressources en ligne.  La 
section Abonnements CS regroupe les ressources communes que les 
élèves peuvent utiliser à l'école.  Ces ressources sont accessibles 
de la maison à partir du même code d'accès et du mot de passe que 
votre enfant utilise à l'école. Un site à découvrir! 

 
 

 

 

 

 



 

ÇA SE PASSE EN JANVIER!  
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires 
pour l’année scolaire 2019-2020 du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019, inclusivement. 

 

 Élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une des écoles de la CSSMI : le 
parent doit se présenter à l’école de desserte entre le lundi 21 janvier et le 
vendredi 1er février 2019. Puisque certaines écoles exigent la présence de l’enfant 
lors de l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer avec l’école 
pour connaître les modalités particulières et pour prendre rendez-vous. 
 

 Élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens 
canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec 
la Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et 
ce, avant de se présenter à l’école de desserte. 

 

Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI, les parents 
pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne dès janvier 2019. Les parents inscrits 
au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du formulaire de 
réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant. Sachez que cette démarche est très 
importante puisqu’elle permet aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées au regard de 
sa clientèle. De plus, elle permet aux écoles secondaires de procéder au choix de cours de ses 
élèves. 

 

Pour une information complète sur l’admission, visitez le site de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca, 
section Admission et Inscription, ou communiquez directement avec votre école de desserte. 

Dans cette section, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver une école de desserte. 
- Les dates des rencontres d’information dans les écoles primaires et secondaires pour 

les inscriptions à des projets commission scolaire. 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel 

qu’adopté par les commissaires lors de la séance du 11 décembre 2018. 
 

CHANGEMENTS IMPORTANTS DES CRITÈRES D’INSCRIPTION AUX PROJETS CSSMI 

De nouveaux critères d’inscription aux projets commission scolaire seront en vigueur pour la 
rentrée scolaire 2019-2020. Les inscriptions auront lieu dès janvier 2019. Ces changements 
concernent le processus de sélection pour accéder aux projets commission scolaire des écoles 



primaires et secondaires offrant les programmes particuliers suivants : alternatif, musical, 
Baccalauréat International (PEI), santé globale, hockey féminin, football et Sport-études.  

Voici les changements importants : 

•  Aucun test de sélection pour les élèves à la CSSMI. 

•  Rencontres obligatoires pour les parents dans TOUS les projets commission scolaire.  

•  Pige parmi les élèves répondant aux critères d’inscription dans la plupart des programmes. 

Pour connaître les dates précises des rencontres d’information obligatoires et pour consulter les 
critères d’inscription des différents projets, cliquez ici.  

 

ASSISTEZ AU MATCH SPÉCIAL CSSMI-LE ROCKET DE LAVAL 

Vendredi 18 janvier 2019 à 19 h 30 

Le Rocket reçoit les Monsters de Cleveland. 

25 $/billet taxes incluses. 5 $ par billet vendu 
sont remis à la CSSMI pour la promotion de 
saines habitudes de vie auprès des élèves.  

Achat de billets en ligne : 
https://bit.ly/2AxfTpV  

Utilisez le code promo : CSSMI2019 

 
Pour un achat de billets de groupe (8 et plus), communiquez avec le représentant du 
Rocket, 
M. Voutos : 450 978-8552 ou dvoutos@rocketlaval.com  
 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à 
des métiers d’avenir! Voici un bref aperçu des programmes offerts : soutien informatique, 
charpenterie-menuiserie, soudage-montage, production animale, mécanique automobile, 
cuisine, secrétariat médical et encore plus! 

 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
Facebook @MonDEPmafierte 
Guide complet des programmes 

Vidéo promotionnelle



 


