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Mot de la direction 

Bonjour Chers parents, 

 

Plusieurs annonces ministérielles ont été émises lors du dernier point de 

presse du ministre de l’éducation. Le report du bulletin scolaire de votre 

enfant en fait partie. Le bulletin sera donc accessible dès le 5 février sur le 

portail Mozaïk. Il y a aussi l’annulation des examens ministériels prévus en juin. 

Le barème concernant la pondération des notes au bulletin sera aussi revu. Dès 

que nous aurons des précisions, je vous en ferai part.    

 

Christine Benoit, directrice 



   

 

Dates importantes  

Lundi 25 janvier 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Du 25 janvier  

au 5 février  
Période d’admission et inscription 

Pour les nouveaux élèves 

 

Admission et inscription 
La période d’admission des nouveaux élèves pour la prochaine rentrée scolaire 

aura lieu du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2021. Pour plus 

d’information, veuillez vous rendre sur cssmi.qc.ca et consulter la section 

Admission et inscription. 

 

Notez que pour la réinscription de votre enfant vous recevrez début 

février toute l’information.  
 

Covid-19 
Selon les recommandations de la Santé publique, les élèves ne devraient PAS 

se présenter à l’école et devraient passer un test de dépistage en présence 

d’au moins un des symptômes de la COVID-19, et ce, SANS attendre une 

période d'observation de 24 heures :  

 
• Présence d’un des symptômes suivants : · Fièvre ≥38,1 °C chez l’enfant (T° 

buccale) · Perte d'odorat ou de goût sans congestion nasale · Toux (nouvelle 

ou aggravée), · Essoufflement, · Difficulté à respirer  

 

• Présence d’au moins deux des symptômes suivants : · Fatigue intense · 

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) · Mal de 

gorge · congestion nasale · Perte d’appétit importante · Nausées et 

vomissements · Douleur abdominale · Diarrhée 
 

Stationnement de l’école 
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’accéder au débarcadère face à l’école 

en présence des autobus et ce pour la sécurité de tous. 

http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription

