
 
 

 

 

 

Les admissions pour l’année 2021-2022 se feront en ligne à l’adresse suivante CSSMI 

admission et inscription du 25 janvier au 5 février 2021. Si toutefois, il vous est impossible 

de le faire de cette façon, veuillez prendre rendez-vous avec l'administration de l'école dès 

mercredi le 13 janvier 2021  

au 450-433-5365 

* La situation actuelle nous oblige à mettre en place les mesures sanitaires demandées par la 

santé publique. Le port du masque et le lavage de mains en entrant dans l’établissement sont 

obligatoires. Un seul parent, sans l’enfant, sera autorisé pour l’admission en présentielle. 

Pour l'inscription, vous devrez fournir certains documents : 

- Le formulaire de demande d’admission dûment rempli et signé. Si vous n’êtes pas en mesure   

d’imprimer      le formulaire, veuillez communiquer avec nous au 450 433-5365 ou avec le CSSMI au 

450 974-7000, poste 2313, afin d’obtenir le formulaire par courriel ou par la poste. 

- Certificat de naissance original grand format émis par le Directeur de l'état civil du Québec ;   

ou 

- Certificat d'adoption pour les élèves adoptés au Québec ; 

ou 

- Certificat de naissance et de baptême pour les élèves nés au Canada, sauf au Québec ; 

et/ou 

 - Certificat de citoyenneté canadienne ;  

et/ou 

 - Une carte de résidant permanent.  

ET  

2 preuves de résidence (une dans chaque catégorie)  

Catégorie 1: (une parmi ces choix)  

- Acte d'achat notarié ; 

- Bail *  

- Preuve d'assurance habitation ;  

- Compte de taxes de l'année en cours.  

Catégorie 2: (une parmi ces choix)  

- Permis de conduire ; * 

- Facture ou état de compte d'une compagnie de téléphone, d'électricité ou de câblodistribution ; 

- Relevé de compte bancaire ou relevé de carte de crédit ; 

- Déclaration assermenté ; *  

- Avis de cotisation. 

* NOTE: Les combinaisons des documents suivants ne sont pas acceptées: 

- Bail ET permis de conduire  

- Déclaration assermentée ET permis de conduire  

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous téléphoner au 450-433-5365.

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


 

 


