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DATES À RETENIR 
 
 
 5 janvier : Journée pédagogique 
     6 au 14 janvier : Enseignement à distance 
     17 janvier : Journée de tempête 
 24 janvier : Journée pédagogique 
 25 janvier : Conseil d’établissement 
 

 

 

 

 

 

Chers parents,  

En ces premiers jours de l’année 2022, l’équipe de l’école de la Clé-des-
Champs désire vous offrir leurs vœux de santé et de prospérité. C’est avec 
grande joie que nous amorçons cette nouvelle année en accueillant nos 
élèves à l’école, enfin. Nous vous souhaitons une année 2022 remplie de 
tous les petits bonheurs qui rendront votre quotidien des plus agréables. 

 

CODE DE VIE 

Le vendredi 17 décembre dernier, tous les enfants ont vécu leur deuxième privilège école qui était les 
degrés éclatés. Nous avons donc permis aux jeunes de passer leur dernière période de la journée dans la 
classe de leur choix, mais de leur degré respectif. Ainsi, ils ont joué avec d’autres camarades et ont connu 
un autre enseignant.  

 

RETOUR EN CLASSE LE 17 JANVIER 

Suite aux différentes annonces ministérielles, pour un retour à l’école de façon sécuritaire.  Des 
informations vous ont été envoyées ce matin par courriel. 

 

BULLETIN PREMIÈRE ÉTAPE 

Le 1er bulletin de votre enfant sera disponible sur le Portail Parents vers le 11 février 2022. Les 
enseignant(e)s auront écrit des commentaires pertinents concernant l’évolution de votre enfant. Comme 
mentionné par le ministre de l’éducation, les rencontres avec l’enseignant(e) et les spécialistes de votre 
enfant se tiendront en avril pour les élèves ayant des défis. Nous communiquerons avec vous pour fixer 
un moment. 
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BOÎTE À LUNCH 

Nous remarquons depuis le début de l’année que le contenu des boîtes à lunch des 
élèves n’est pas toujours santé. Nous encourageons quotidiennement les saines 
habitudes de vie à l’école. En ce début d’année, après le congé des Fêtes, nous sollicitons 
votre collaboration afin de sensibiliser nos jeunes à faire des choix santé. Nous tolérerons 
les friandises, chips et chocolat seulement lors d’occasions spéciales. À ce 
moment, vous serez informés qu’une activité spéciale aura lieu. 

 

JEUX D’HIVER SUR LA COUR 

 

 

 

 

 



PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR  l’année scolaire 2022-2023 

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) tiendra sa période d’admission et d’inscription 
dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2022-2023 du lundi 24 janvier au 
vendredi 4 février inclusivement. 

 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 24 janvier 
et le vendredi 4 février 2022. 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. 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une 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. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi être utilisé. 

Pour une information complète : 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 particuliers au primaire (musical, alternatif et Programme 
primaire du Baccalauréat International). 

- Les formulaires en ligne (disponibles à compter du 24 janvier 2022). 

 

 
Voici le lien vous dirigeant vers le contenu de la Chronique de janvier 2022 
: https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-1 
 

 

 

Isabelle Mecteau 

Directrice 

 


