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Mot de la direction 

Semaine des enseignants (du 1er au 7 février 2021) 

 

Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci 

à l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant peut faire une grande 

différence! La contribution et le travail du personnel enseignant sont 

inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant! 

 

 

Christine Benoit, directrice 



   

 

Dates importantes  

Jusqu’au 5 février  
Période d’admission et inscription 

Pour les nouveaux élèves 

Mardi 2 février Conseil d’établissement 

**Mercredi 10 février** 
Journée de formation et planification  

pour les enseignants. 
Service de garde offert à tous les élèves inscrits 

Lundi 15 février 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 
 

 

Période de réinscription  
Comme par les années passées, la réinscription de votre enfant au CSSMI se 

fera via le portail parents Mozaïk, et ce dès le début du mois de février. 

Vous recevrez les informations par courriel la semaine prochaine. 

 

Admission et inscription 
L’admission des nouveaux élèves pour la prochaine rentrée scolaire se fait en 

ligne jusqu’au vendredi 5 février 2021. Pour plus d’information, veuillez vous 

rendre sur cssmi.qc.ca et consulter la section Admission et inscription. 
 

Bulletin scolaire 
Le bulletin scolaire de votre enfant est maintenant disponible sur le portail 

parents Mozaïk. 

 

Service de garde 
Vous avez jusqu’au 29 janvier pour inscrire votre enfant à la journée du 10 

février et jusqu’au 1 février pour la journée pédagogique du 15 février. 
 

Voici le lien pour accéder aux inscriptions :  
https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login-parent 

 

Une liste d’attente sera constituée pour les inscriptions tardives. Si une place 

se libère, nous communiquerons avec vous. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www7.cssmi.qc.ca/admission
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login-parent


   

Conseil d’établissement  

Si vous désirez assister au prochain conseil d’établissement nous vous donnons 

rendez-vous le 2 février à 19h00. La rencontre se tiendra de façon virtuelle 

via la plateforme Microsoft TEAMS. Pour y participer, veuillez faire parvenir 

un courriel au secrétariat de l’école à l’adresse suivante : 

isabelle.girouard@cssmi.qc.ca. 24 heures avant la tenue de l’assemblée, nous 

vous ferons parvenir une invitation par courriel afin que vous puissiez vous 

brancher et assister au conseil d’établissement. 

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 
 

Absence et retard d’un élève  
Nous vous rappelons qu’en tout temps, lorsque votre enfant doit s’absenter 

de l’école, vous devez en informer le secrétariat soit par téléphone ou via le 

portail parents Mozaïk.  

Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin. Nous 

vous demandons de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que 

votre enfant débute sa journée au même rythme que les autres. 

 

Chronique parents du CSSMI 
 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
mailto:isabelle.girouard@cssmi.qc.ca

