
Direction du service des affaires corporatives et des communications 
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Téléphone : 450 974-7000, poste 2121    Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 
judith.lapierre@cssmi.qc.ca 

 

 
 

 
 

Rentrée scolaire 2017-2018 
Les 12 travaux de la CSSMI 

 
 

Saint-Eustache, le 12 septembre 2017 – À l’occasion de la rentrée 2017-2018, la présidente de la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), Mme Paule Fortier, et le directeur général, 
M. Jean-François Lachance, ont partagé, lors d’un point de presse tenu à l’école secondaire des Patriotes, 
les grands dossiers qui seront actifs à l’aube de cette année déjà bien amorcée. C’est dans l’intimité de la 
bibliothèque de l’école, à l’image de la célèbre bande dessinée Astérix, que Les 12 travaux de la CSSMI 
ont été présentés.  
 
 
Les 12 travaux de la CSSMI 
- La réussite, encore et toujours au cœur des priorités! 
- Plan d’engagement vers la réussite 
- Politique sur la réussite éducative 
- Nouveaux établissements 
- Demandes pour la construction de nouveaux établissements 
- Travaux de réfection effectués sur les établissements au cours de l’été 2017 
- Cours d’été 2017 
- Nouveau portail parents Mozaïk 
- Budget annuel 
- Représentations politiques 
- Optimisation du transport scolaire grâce à l’intelligence artificielle 
- Sécurité et prudence aux abords des autobus scolaires 
 
 
Campagne de sécurité M’as-tu vu? : la CSSMI reçoit le prix de la Meilleure activité 
Profitant du contexte de cette rencontre médiatique, la présidente, Mme Fortier, était heureuse d’annoncer 
que, le 1er juillet dernier lors d’un gala organisé par la Fédération des transporteurs par autobus (FTA), la 
CSSMI et ses 10 partenaires transporteurs ont reçu le prix de la Meilleure activité réalisée à l’occasion de la 
campagne nationale de sécurité M’as-tu vu?, celle-ci s’étant déroulée en février 2017. Rappelons que 
l’activité ayant permis à la CSSMI de remporter cet honneur a réuni plus de 1 000 élèves au Cinéma Saint-
Eustache pour la projection spéciale d’une capsule vidéo réalisée par la CSSMI et ses partenaires 
transporteurs. L’objectif de la vidéo visait à sensibiliser les parents, les usagers de la route et même les 
jeunes à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires en tout temps à proximité des autobus 
scolaires. L’appui des sept corps policiers du territoire de la CSSMI a été également très précieux dans le 
déploiement de cette vidéo de sensibilisation. 
 
Voir la vidéo : https://vimeo.com/196897791 
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La CSSMI en bref 
La rentrée représente une mobilisation importante de l'ensemble du personnel de la CSSMI afin de 
tout mettre en place pour accueillir et scolariser les élèves. Voici quelques données impressionnantes : 
 
- 1 présidente, 11 commissaires et 4 commissaires-parents 
- 16 villes desservies situées dans 4 MRC des Basses-Laurentides 
- 59 écoles primaires (+3 pavillons)  
- 12 écoles secondaires, 1 école régionale spécialisée (+2 pavillons) 
- 2 centres de formation générale (+2 pavillons) 
- 5 centres de formation professionnelle (+1 pavillon)  
- 1 centre administratif avec 8 directions de services et la Direction générale 
 
- 23 159 élèves au préscolaire et au primaire  
- 12 693 élèves au secondaire  
- 53 services de garde 
- 7 000 élèves en formation générale adulte et en formation professionnelle 
- 37 programmes menant à un diplôme d'études professionnelles ou à une 

             attestation de spécialisation professionnelle (à la carte ou en entente) 
- 22 997 élèves transportés (41 604 adresses différentes à traiter)  
- 11 136 marcheurs 
- 195 autobus 
- 167 berlines 
- 13 autobus RTM (1 371 élèves ayant accès au transport en commun) 
- 26 minibus, dont 13 adaptés et 13 réguliers 
- 10 transporteurs 
- 800 km2 à parcourir  
- 876 parcours chaque jour, soit 35 000 km quotidiennement 
 
- Plus de 7 000 employés dont : 

o 4000 enseignants 
o 225 professionnels  
o 230 gestionnaires  
o 3000 employés de soutien manuel  

 
 
Pour tout savoir sur la Commission scolaire, visitez le cssmi.qc.ca.  
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