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Avis aux parents du primaire 
Confirmation de fréquentation de l’école de votre enfant 

 
La Direction du service de l’organisation scolaire de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) vous informe que la confirmation de l’école de 
fréquentation de votre enfant sera accessible sur le site de la CSSMI 
(www.cssmi.qc.ca) à compter du 20 juin prochain.  
 
Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre 
enfant (qui se retrouve sur son bulletin scolaire) et de sa date de naissance. 
 
Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le transport 

scolaire de votre enfant pour l'année 2019-2020 seront aussi accessibles 
via le site Internet de la CSSMI à compter du 15 août. Vous aurez aussi 
besoin du numéro de fiche de votre enfant et de sa date de naissance 
pour accéder à ces informations. 

 
 

 

Procédures pour l’ouverture d’un compte parent 
Important : il est nécessaire d’ouvrir un compte parent par enfant 

1. Allez à l’adresse bv.cssmi.qc.ca 
2. Cliquez sur Activation d’un compte parent (un tutoriel en ligne est offert sur 

cette page) 
3. Entrez les informations suivantes 

 Sélectionnez le nom de l’école à partir du menu déroulant 
 Entrez le  numéro de fiche de votre enfant 
 Entrez la date de naissance de votre enfant (AAAMMJJ) 

4. Cliquez sur envoyer 
5. Un code d’accès vous est attribué automatiquement et vous devez choisir 

votre mot de passe et une adresse de courriel. 
6. Cliquez sur envoyer 
7. Une fenêtre mentionnant que votre code d’accès est activé apparaitra à 

l’écran 
Procédures pour accéder au bulletin scolaire numérique 

1. Allez à l’adresse bv.cssmi.qc.ca 
2. Entrez le code d’accès qui vous a été attribué et votre mot de passe 
3. Cliquez sur Dossier scolaire  
4. Cliquez sur Affichage des bulletins 
5. Cliquez sur Afficher le bulletin 
6. Vous pouvez maintenant télécharger ou imprimer le bulletin 



 

 

 

 

  

Comme pour l’Info-Parents, le bulletin de fin d’année de votre enfant est 
accessible en version numérique. Vous pourrez récupérer le bulletin de votre 
enfant en ayant accès à un compte parents sur le site internet de la Commission 
scolaire. Les familles n’ayant pas accès à internet devront téléphoner au 
secrétariat de l’école pour obtenir la version papier.  

 
  

Nous vous informons que tous les documents concernant la rentrée scolaire 
2019-2020 seront remis à votre enfant en juin Assurez-vous de bien les 
conserver afin d’éviter d’oublier les informations nécessaires à une bonne 
rentrée scolaire 2019-2020. Pour tous les nouveaux élèves, les documents 
seront expédiés par la poste en juillet. Si vos enfants ont du matériel scolaire 
qui est encore en bon état, nous vous recommandons de le réutiliser pour la 
prochaine année scolaire. 
 

 

 Notez que le secrétariat de l’école sera fermé du 8 juillet 2019 au 2 août 
2019 inclusivement. 
 

 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les parents bénévoles qui font de 
notre école un milieu privilégié. Grâce à vous, les enfants ont la possibilité de 
vivre de beaux moments.  

 

 

Nous avons beaucoup de vêtements perdus, vous pouvez les voir, ils sont à 
l’accueil du service de garde. Si vous avez quelques minutes, vous trouverez 
peut-être un ou plusieurs morceaux qui appartiennent à votre enfant. 

 

 



 

 

En tout temps, vous devez vous présenter au secrétariat avant de circuler 
dans l’école. Tous les parents, bénévoles et/ou accompagnateurs, se verront 
alors remettre un permis de circuler. Pour laisser un lunch, un vêtement à votre 
enfant, vous devez toujours vous présenter au secrétariat de l’école et les 
déposer sur la table, bien identifiée au nom et au groupe de votre enfant. 

 

 

 

 

  

 
 
Veuillez prendre note que nos heures de classe vont changer pour l'année 
scolaire 2019-2020. En effet, nous débuterons  à 8h32 pour terminer 

à 15h35.  
 

Tel que prévu, nous aurons deux récréations pour l’année 2019-2020. La 
première sera de 10h35 à 10h50 et la deuxième sera de 14h15 à 14h30. Les 
heures concernant la période de dîner seront de 11h55 à 13h10. Le Service de 
garde débutera à 6h30 le matin et se terminera à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

 

 

 

 

  

Nous tenons remercier chacun des parents pour votre implication 
dans la vie scolaire de votre enfant. Le travail de bonne collaboration 
entre l’école et les parents est un facteur important pour la réussite 
scolaire de votre enfant. 

 

Bonnes vacances et à bientôt! 

 

Éric Boudreault & Karen Béland 
 



Capsule de la psychologue : Les vacances d’été 

 
Dans peu de temps les vacances d’été commenceront. Tout comme les 
adultes, les enfants ont besoin de sortir de la routine de l’horaire de 
l’école, des devoirs, du service de garde, des boîtes à lunch, de la course 
du matin, etc...   
 
Certains enfants fréquenteront des camps de vacances ou des camps de 
jours où ils découvriront des activités intéressantes. Il est toutefois 

important de garder du temps durant lequel l’enfant sera moins structuré afin 
d’avoir du temps libre. Prendre le temps de relaxer, utiliser son imagination 
pour inventer des jeux ou créer des projets d’art, jouer au parc ou dans la 
piscine, etc. Bref, avoir un horaire moins chargé et plus souple permet aux 
enfants de refaire le plein d’énergie. Il est aussi important de limiter le temps 
des écrans ainsi que de poursuivre la lecture quotidienne même lorsque l’enfant 
n’est pas à l’école. 
  
Les vacances permettent d’avoir du temps pour être en famille. Ce temps de 
qualité passé ensemble va consolider vos liens avec votre enfant en vivant des 
expériences différentes que durant l’année scolaire, mais tout aussi 
essentielles pour son développement. 
 
Profitez de ces moments pour sortir de votre routine et de vos habitues afin 
de vous ressourcer et d’apprécier d’autres aspects de votre enfant. Amusez-
vous avec votre enfant, faites des rituels (chanter autour d’un feu de camp,....), 
développer son autonomie en lui donnant des résponsabilités telles que : 
prendre des photos, cuisiner, trouver le chemin à suivre sur une carte routière 
ou le GPS, gérer un petit budget lors des vacances (argent de poche) et surtout 
ayez du plaisir ensemble. Votre enfant et vous aurez pleins de beaux souvenirs 
à vous remémorer. 
 
Bonnes vacances!!!  
 
 
 
Dre Johanna Russo, Ph.D./Psy.D. 

Psychologue 



 

ÇA SE PASSE EN JUIN 

INSCRIPTION AUX COURS D’ÉTÉ ET REPRISE D’EXAMENS 

 

Durant l’année, des élèves rencontrent des difficultés 
qui les amènent à prendre du retard dans leurs 
apprentissages. Des mesures d’aide sont prévues pour 
répondre à leurs besoins particuliers. Il est possible de 
suivre des cours d’été et de reprendre des examens. 
L’inscription est obligatoire et se fera en ligne dès le 2 
juillet 2019. 

 

Pour tout savoir : 
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens  

_____________________________________________________________________________________ 
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ÇA SE PASSE EN JUIN 
 

ASSISTEZ AU MATCH SPÉCIAL CSSMI-ALOUETTES DE MONTRÉAL 

 

Les Alouettes de Montréal convient élèves, parents et employés de la CSSMI à 
un match à prix réduit le samedi 21 septembre 2019 à 13 h. 

 

Les billets seront mis en vente dans les prochains jours au coût de 

16 $ (3 $ remis à la CSSMI pour chaque billet vendu). Surveillez, au cours des 
prochaines semaines, le site web de la CSSMI ou le site de votre école pour 
accéder à la billetterie en ligne. 

 

Tous les profits seront redistribués dans les établissements de la CSSMI pour la promotion de 
saines habitudes de vie.  

 

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE : 3E BULLETIN  

 

En juin, les élèves et les parents attendent impatiemment l’arrivée du 3e bulletin présentant le 
bilan de l’ensemble des apprentissages.  

 

Cette dernière étape est marquante puisqu’elle détermine si l’élève a réussi ou non son année 
scolaire. Le résultat final (100 %) est calculé en tenant compte des trois étapes (1er bulletin 20 %, 
2e bulletin 20 % et 3e bulletin 60 %). 

 

 

BONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉLÈVES! 
 

Les bureaux de la CSSMI seront fermés pour un congé estival 
du 22 juillet au 2 août inclusivement. 
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