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Dates à retenir… 

3 au 14 février 
Période de réinscriptions 2020-
2021 

3 au 7 février Semaine des enseignants 

12 février Conseil d’établissement à 18 h 45 

19 février Journée pédagogique 

21 février 
Fin de la 2e étape (bulletin 
scolaire) 

21 février Carnaval (activités hivernales) 

2 au 6 mars Semaine de relâche scolaire 
 
 
  
 

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 3 AU 7 FÉVRIER 2020 
 
Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion 
et compétence, les enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance.  
Je vous invite donc, chers parents, à prendre quelques minutes avec votre enfant pour 
souligner, à votre façon, la semaine des enseignants qui se déroulera du 3 au 7 février 2020. 

 

J’en profite pour vous dire à quel point nous sommes fiers de l’équipe enseignante. Les 
enseignants de notre école guident vos enfants dans leur quotidien et le font avec amour, 
respect et surtout avec cœur. Dans chacun de leurs gestes, on retrouve de la tendresse et de la 
sagesse. 
  

https://clair-matin.cssmi.qc.ca/


 

RÉINSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
Il nous fait plaisir de vous informer que le formulaire de réinscription de votre enfant, pour l’année scolaire 
2020-2021, sera disponible à compter du 3 février prochain.  
 
Veuillez prendre note que le formulaire en ligne est désormais accessible uniquement à partir de votre 
compte Portail Parents. Une fois connecté à ce compte, vous n’avez qu’à suivre le lien prévu à cet effet. 

 
 

Renseignements importants concernant la réinscription à l’école 
 

Les parents dont l’enfant fréquente déjà une école de la CSSMI doivent obligatoirement 
procéder à leur réinscription pour la prochaine année scolaire. Il en est de même pour tous les 
élèves de 6e année qui fréquentent actuellement une école primaire de la CSSMI et qui 
souhaitent poursuivre leur cheminement scolaire dans l’une des écoles secondaires de la 
CSSMI. 
 
Le fait de réinscrire votre enfant à l’école prévue n’a pas pour objectif de confirmer son école 
de fréquentation à cette école pour la prochaine année scolaire. L’école que fréquentera votre 
enfant en septembre prochain vous sera confirmée ultérieurement, soit après la période de 
classement des élèves et celle de la répartition des élèves dans chacun des établissements de la 
CSSMI. 

 
 

Instructions pour compléter le formulaire de réinscription en ligne 

 
► L’inscription de votre enfant, pour la prochaine année scolaire, doit être confirmée au plus 

tard le vendredi 14 février 2020. 
  

1) Choisissez l’action désirée : Réinscrire à l’école ou Signaler le départ de l’élève. Si vous 
choisissez de ne pas réinscrire votre enfant, veuillez prendre note que cette opération sera 
considérée comme une annulation d’inscription à la CSSMI. 

2) Suivre les indications affichées selon l’option choisie précédemment. 

3) Lire les Renseignements importants et cocher la case de confirmation (cette étape constitue la 
signature officielle du formulaire). 

4) Soumettre la fiche d’inscription (une fois l’inscription confirmée, veuillez prendre note qu’il ne sera 
plus possible de modifier l’adresse principale de votre enfant via cette application). 

5) Visualiser la fiche d’inscription. 
 

 
Demande de changement d’école   *** La demande de choix d’école en ligne n’est pas permise 
*** 

Les parents qui souhaitent se prévaloir d’un choix d’école pour la prochaine année scolaire 
doivent se procurer le formulaire « Demande de choix d’école » auprès de la secrétaire de 
l’école que fréquente l’élève cette année.  

 
 



 
 
 

Changement d’adresse 

Tout changement d'adresse effectué en ligne devra être appuyé par deux pièces justificatives 
qui devront être présentées à l'école de fréquentation actuelle. Le nom de l'autorité parentale 
et l'adresse du nouveau domicile de l'élève devront apparaître sur ces documents. Aucun 
changement d'adresse ne pourra être considéré à défaut de présenter ces deux preuves de 
résidence. Veuillez prendre note également que la signature des deux parents pourrait être 
requise dans le cas d’un changement de détenteur de l’adresse principale. 

Pour connaître la liste complète des documents acceptés, veuillez consulter le site de la CSSMI 
à la section Admission et inscription (www.cssmi.qc.ca). 

 
 

 

Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité des parents d’effectuer la réinscription avant 
le 14 février 2020. Après cette date, votre enfant pourrait faire l’objet d’un transfert en cas de 
surplus de clientèle pour l’année scolaire 2020-2021.  
 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE POUR 2020-2021 
 
 

Après avoir complété la réinscription de l’école, il vous sera possible 
de compléter l’inscription de votre enfant au service de garde ou au 
service d’encadrement des dîneurs pour l’année 2020-2021. 

 

 

NOTE : Il n’est pas possible de choisir simultanément « Dîneurs » et 
service de garde occasionnel (sporadique). Vous devrez 
communiquer avec la technicienne du service de garde afin de 
détailler la fréquentation variable de votre enfant.  
 
    
 
 

REÇUS AUX FINS D’IMPÔT 
 

Les relevés 24 et les reçus aux fins d’impôt seront émis à la personne qui a payé (payeur) les 
frais, soit le signataire du chèque, la personne qui effectue le paiement Interac ou qui a émis le 
paiement en argent comptant. 
 
Il sera possible de consulter vos reçus d’impôts via le portail parents à compter de la mi-février. 
Si après le 28 février, vous n’avez toujours pas reçu votre relevé, veuillez communiquer avec la 
responsable au service de garde en composant le 450 472-5240 p3187.  
 
 
 

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


 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le 
mercredi 12 février, à 18 h 45, à l’école. 
 

BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE 
 
Au cours du mois de février, certains d’entre vous recevront une invitation pour une rencontre 
avec l’enseignante de leur enfant en regard de son deuxième bulletin. 
 
Si vous ne recevez pas de convocation, mais que vous désirez tout de même rencontrer 
l’enseignante de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer par le biais de son agenda scolaire. 
Bientôt débuteront les évaluations de la fin de la deuxième étape. Encouragez vos enfants dans 
leurs études et dans la poursuite d’un mode de vie sain.  
 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque.   
Merci de nous contacter si vous avez des disponibilités à nous offrir.   
 

CARNAVAL D’HIVER – 21 FÉVRIER 
 

Nous sommes à organiser un carnaval d’hiver le 21 février prochain.  
Nous vous enverrons plus de détails à propos de cette activité dans les prochaines semaines. 
 

 
 
 
 

Nouveauté – LUNDIS ZÉR0 DÉCHET 
En lien avec notre virage vert,  nous vous encourageons à 
fournir une boîte à lunch sans déchet à votre enfant. Tous les 
lundis, les élèves qui réussiront ce nouveau défi seront 
récompensés par un billet Étoile.    



SANTÉ : ALLERGIE ALIMENTAIRE ET ALLERGIE AUX PIQÛRES D’INSECTES 
Une allergie alimentaire est une réaction spécifique du système immunitaire à une protéine alimentaire.  L’allergie 

alimentaire apparaît lorsque la personne allergique touche, inhale ou ingère l’aliment qui cause l’allergie. Une allergie 

aux piqûres d’insectes est une réaction spécifique à une piqûre ou morsure d’insecte. 

 
L’anaphylaxie ou “ choc anaphylactique ” est une réaction allergique grave qui se manifeste par une réaction en 
chaîne de plusieurs symptômes qui peuvent entraîner le coma et la mort. 

 
Une allergie alimentaire peut entraîner la mort en l’absence de traitement.  Cependant, on peut la prévenir en évitant 
tout contact avec les allergènes. Nous avons, à l’école Clair Matin, plusieurs élèves qui ont des allergies alimentaires 
sévères aux noix et aux arachides, y compris les huiles et les farines faites à partir de ces produits.  Des réactions 
graves et dangereuses pour la vie de ces enfants peuvent être déclenchées par des quantités infimes d’arachides 
laissées sur une table, sur des jouets, de l’équipement de gymnastique ou simplement sur les mains des 
compagnons de classe. Ces réactions peuvent même survenir en touchant l’emballage d’un bonbon aux arachides 
ou simplement à l’odeur de ces aliments. 

 

Les mesures de prévention 
C’est une situation alarmante, mais qui peut heureusement être évitée. Pour ce faire, nous avons besoin de la 
collaboration des parents : 
 Afin d’éviter tout risque inutile, nous demandons que les enfants n’apportent pas de diner ou de collations 

contenant des arachides ou des noix à l’école.  Le beurre d’arachide et les aliments cuits ou contenant de 
l’huile d’arachide sont à éviter. D’autres aliments peuvent aussi contenir des noix et des arachides comme les 
muffins, les barres tendres et les céréales. Nous vous demandons de bien lire les étiquettes avant de les mettre 
dans la boîte à lunch de votre enfant; 

 Expliquez à votre enfant qu’il ne doit pas partager sa collation ou son diner avec les autres élèves. Nous 
voulons que l’école soit un milieu sécuritaire pour tous les enfants qui la fréquentent. 

 

EPIPEN  
Le traitement immédiat d’une réaction anaphylactique est une injection d’épinéphrine qui doit être faite rapidement, 
dès les premiers symptômes de la réaction anaphylactique. Ce médicament doit être accompagné d’une ordonnance 
médicale.  

 

RESPONSABILITÉ des parents d’enfants à risques de chocs anaphylactiques 
Ils doivent : 
 remplir tous les formulaires requis par l’école ; 
 fournir à l’école obligatoirement un auto-injecteur EPIPEN non périmé, dès la rentrée, et le remplacer avant la 

date d’expiration; 
 informer l’école de tous changements relatifs à l’état de santé de l’enfant; 
 enseigner à leur enfant les précautions à suivre et à accepter de prendre toutes les responsabilités pour assurer 

sa propre sécurité. 


