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Soirée d’inscription 
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Classes flexibles 

Cette année, un généreux donateur nous a donné une somme d’argent qui nous a permis d’acheter du matériel pour 

classes flexibles. Plusieurs groupes ont pu bénéficier de ce don. La Fondation de la CSDM a fait une vidéo dans la classe 

de Stéphane Grenier pour faire la promotion de ce don. Vous trouverez ci-dessous le lien vers cette vidéo qui vous 

permettra de mieux comprendre l’utilité de ce type de matériel. 

https://youtu.be/5wAdVylz3RM 

 

Fermeture d’école 

En cas de mauvais temps, nous vous invitons à aller sur le site de la CSDM afin de vérifier si les écoles sont ouvertes ou 

fermées : 

https://csdm.ca 

 

Inscriptions pour 2020-2021 

Tel qu’indiqué dans le précédent info-parents, les inscriptions pour l’année prochaine commencent le mercredi 8 janvier 

et se continuent jusqu’au 28 janvier. Les inscriptions se feront de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h. L’enfant doit avoir 4 ans 

avant le 30 septembre 2020 pour pouvoir être inscrit. Les parents doivent apporter les documents suivants :  

• Pour un élève né au Canada, l’acte de naissance de l’enfant (l’original ou une copie officielle). Le nom des 

parents doit y figurer. 

• Pour un élève né à l’étranger:  

o la carte de citoyenneté canadienne ou la carte de résident permanent ou la fiche relative au droit 

d’établissement (IMM1000) ou la confirmation de résidence permanente (IMM5292) au nom de l’enfant. 

• Deux preuves d’adresse du domicile des parents telle que : le permis de conduire et une facture officielle 

(banque, compagnie de téléphone ou de câble, gaz, etc.). 

• Carte d’assurance maladie de l’enfant. 

• Bulletins antérieurs s’il y a lieu. 

Il y aura également une soirée d’inscription le 28 janvier de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00.   Merci de 

communiquer l’information aux parents que vous connaissez. 

Pour les réinscriptions qui n’ont pas pu être faites en ligne avant la date limite, vous recevrez une version papier à 

compléter en janvier. 

 

 

 


