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ÇA SE PASSE EN JANVIER! 

  
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour 
l’année scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. 

 
 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent doit se 

présenter à l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. Puisque 
certaines écoles exigent la présence de l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé 
de communiquer avec l’école au préalable pour connaître les modalités particulières et pour 
prendre rendez-vous. 
 

 Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens 
canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec la Direction du 
service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à 
l’école de desserte. 
 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les parents pourront 
effectuer leur demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Les parents inscrits 
au Portail Parents (Mozaïk) seront informés 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 sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  
 
Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour les 

inscriptions à des Projets Commission scolaire (musical, alternatif et PEI). 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel 

qu’adopté par les commissaires lors de la séance du 10 décembre 2019. 
 
#MonDEPmafierté! : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 
 
Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  
 
Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à 
des métiers d’avenir! Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie-
menuiserie, soudage-montage, production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical 
et encore plus! 
 
Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
https://bit.ly/2POoGvw  
Facebook @MonDEPmafierte 
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – TDAH chez les ados : la boîte à outils 
14 janvier à 19 h 30 / Christiane Sylvestre, M.A., psychopédagogue et auteure 

 
Inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Conférence – Le TDAH au travail : impacts et stratégies 
20 janvier à 19 h / Mélanie Touzin, consultante et conférencière 

 
• Formations – Atelier Papillon (programme d’intervention et de prévention chez les enfants de 3 

à 5 ans présentant des symptômes de TDAH) 
14 ateliers entre le 22 janvier et le 6 mai / les mercredis de 9 h à 11 h 

 
Inscription : https://pandatdb.com/ 
 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

• Atelier interactif – La communication entre parent et enfant 
28 janvier à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 
Inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 
 
La CSSMI revient en 2020 avec la 9e édition du concours Je vote pour mon 
prof! Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 
8 au 22 janvier 2020.  
 
Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement 
des gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des 
enseignantes au début du mois de février.  
 
Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site 
www.cssmi.qc.ca dès le 8 janvier. 
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