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• Calendrier du mois de janvier 2019 

 

Lundi 7 janvier  � Journée pédagogique 

Mercredi 16 janvier  � Rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 21 janvier � Début de la période d’inscription 2019-2020 

Vendredi 25 janvier  � Journée pédagogique 

 

• Admission 2019-2020 au préscolaire et au primaire 

La période d’admission au préscolaire et des nouveaux élèves du primaire se déroulera du lundi 

21 janvier au vendredi 1er février 2019. Les informations sont jointes. 
 

• Réinscription 2019-2020 au primaire 

Les informations suivront sous peu. 
 

• Sondage : projet éducatif  

Tous les parents ont reçu un sondage par courriel afin de connaître leur opinion sur l’école Marie-

Soleil-Tougas. Il sera en ligne jusqu’au 14 janvier.  
 

•  Une bonne résolution : la ponctualité 
Nous avons constaté que des élèves arrivaient en retard au cours des dernières semaines, c’est 
pourquoi il importe de sensibiliser l’enfant à cette responsabilité d’être ponctuel et d’arriver à l’heure à 
l’école. Merci de votre collaboration. 
 

• Habillement pour l’hiver 

Nous comptons sur votre collaboration afin que vos enfants soient vêtus adéquatement pour affronter 
les rigueurs de notre climat. Des bottes, un manteau, des pantalons de neige, des mitaines et une tuque 
sont nécessaires. De plus, des bas et des mitaines de rechange à l’école sont très utiles. 

 

• Absences et maladies contagieuses  

Il est important d’appeler au secrétariat afin de motiver l’absence de votre enfant, et ce, même si vous 
avez informé l’enseignant(e) de votre enfant.  Nous sollicitons aussi votre collaboration afin de nous 
permettre d’informer les parents des élèves du groupe de votre enfant si celui-ci reçoit un diagnostic 

d’une maladie contagieuse, telle que la rougeole, la varicelle, la 5e maladie, le streptocoque, etc.   
 

• Dîner de Noël 

Nous remercions grandement tous les parents présents lors du dîner de Noël le 18 décembre dernier.   
Ce fut un succès grâce à leur implication !  Le Père Noël est venu aussi nous visiter…  
 

• Concert de Noël 

Madame Julie Laverdière, spécialiste de musique, a organisé un merveilleux concert de musique avec les 
groupes de 1re à la 4e année.  Les élèves de 6e année ont aussi présenté une chanson anglaise dans le 
cadre de leur projet d’anglais avec Mme Eliane Dumont-Sanche.  Ce concert présenté le 20 décembre 
dernier a été grandement apprécié par tous les élèves de l’école. Bravo à tous !  
 

• Portail Mozaïk 

Vous trouverez, en pièce jointe, le procédurier afin de pouvoir motiver l’absence ou le retard de votre 
enfant par le biais du portail parents Mozaïk ou encore pour accéder aux états de compte. 

Cependant, vous pouvez toujours motiver par téléphone au (450) 979-9736. 

 

À l’occasion de cette nouvelle année, nous vous présentons tous nos vœux 
de bonheur et de santé à vous et à tous ceux qui vous sont chers. 

 
  

 Stéphanie Glaude      Alain Labonté 
 Directrice        Directeur adjoint 
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ADMISSION et INSCRIPTION 2019-2020 

ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 
_______________________________________________________________________ 

 
Période d’admission et d’inscription 2019-2020 à la  CSSMI 
 
La période d’admission officielle pour les nouveaux élèves de la CSSMI se tiendra :  
Du lundi 21 janvier au vendredi 1er février 2019, incl usivement.  
 
� 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 1 er février 2019, inclusivement. 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 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. 

 
 
Voici l’horaire des périodes inscriptions pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire en 2019-
2020 à l’école Marie-Soleil-Tougas : 

 

 
De lundi 21 janvier au vendredi 1 er février de 8 h 30 à 10 h 45 et de 12 h 45 à 14 h 3 0 

 
Le 24 janvier 2019, nous prendrons les inscriptions  jusqu’à 17 h 30 

 
LES INSCRIPTIONS SE FONT À L’ÉCOLE. (LA PRÉSENCE DE L’ENFANT N’EST PAS REQUISE). 

 
Vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’éc ole au 450-979-9736 pour prendre rendez-vous dans l ’éventualité où 

vous seriez dans l’impossibilité de vous présenter lors de ces plages horaires. 
 

 
Période de réinscription 2019-2020 à la CSSMI 
 
� La réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI se fera au cours du mois de février 2019 . 

Cette démarche est très importante puisqu’elle permet aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées au 
regard de la clientèle. De plus, elle permet aux écoles secondaires de procéder au choix de cours de ses élèves. 
 

Pour tout savoir 
� En un clic, vous obtiendrez prochainement toutes les informations nécessaires pour l’admission des nouveaux 

élèves en allant sur le site Internet de la Commission scolaire à l’adresse cssmi.qc.ca, sous l’onglet « Admission et 
inscription ». 

 
Documents obligatoires lors de l’inscription :  
� Un certificat de naissance « grand format » (origin al) émis par la Direction de l’état civil 
� Deux preuves de l’adresse officielle du ou des pare nts détenant la garde légale de l’élève :  
 
Pour ce faire, le parent doit présenter un document parmi chacune des catégories suivantes  : 
 
Catégorie  1 : 
• Acte d'achat notarié de la propriété résidentielle indiquant le nom du propriétaire ou  une preuve d'assurance habitation ou  bail 
ou  compte de taxes scolaires ou municipales ou  Déclaration assermentée du titulaire de l’autorité parentale attestant que 
l'élève demeure bien à l'adresse indiquée, si aucun autre document n'est disponible  
 
Catégorie 2  
• Permis de conduire au Québec ou Facture ou  état de compte d'une compagnie de téléphone, d'électricité, de gaz ou de 
câblodistribution indiquant le nom et l'adresse de la personne à qui le service est facturé ou  Relevé de compte bancaire au 
Québec ou  relevé de carte de crédit ou  Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ) ou  relevé d'emploi (relevé 1) ou  relevé 
d'assurance-emploi ou  Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ou Relevé d'impôts 
fonciers (RL-4).   
 
Attention : La combinaison des preuves suivantes n’ est plus acceptée : Bail et permis de conduire.  


