
Chers parents,  

Inscriptions 2021-2022 :  
 
La CSSMB tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et se-
condaires pour l’année scolaire 2021-2022, du lundi 1er février au vendredi 5 février inclu-
sivement. 
 
· Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent 

doit communiquer avec son école de desserte.  
 
· Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMB : les 

parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne à partir du 15 fé-
vrier. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de 
la mise en ligne du formulaire de réinscription.  

 

Semaine des enseignants du 1er au 5 février 2021:  
 
En cette semaine bien spéciale, nous désirons nous joindre à vous, chers parents, pour re-
mercier le travail exceptionnel de nos enseignantes et de nos enseignants. 
 
Ils sont les diffuseurs du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. 
 
Tout comme vous, nous leur disons MERCI pour leur dynamisme, leur professionna-
lisme, leur partage et leur implication. Jour après jour, ils forment nos citoyens de de-
main. 
 
N’hésitez pas à écrire un petit mot à l’enseignant de votre enfant pour lui rappeler toute 
l’importance qu’il apporte à celui-ci. 
 
Bonne semaine à toutes nos enseignantes et tous nos enseignants! 

ÉCOLE PERCE-NEIGE  
4770, boulevard Lalande 
Pierrefonds, QC  H8Y 1V2 
Téléphone : 514-855-4239 
www.csmb.qc.ca/perce-neige 



Février 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 2 3 4 5 

Journée  

pédagogique 
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11 12 

Joyeuse  

st-Valentin 

15 

Journée  

de la perséVé-

rance scolaire 

 

Je suis fier de 

mon école— 

Je porte mon 

chandail 

perce-neige 

16 

Journée  

pédagogique 

17 

 

18h30 : rencontre 

Virtuelle du conseil 

d’établissement 

18 19 

22 

défis extérieurs 

pour les élèVes 

du 2e cycle 

23 

carnaVal d’hiVer 

charades 

24 

carnaVal d’hiVer 

bonhomme de neige 

25 

défis extérieurs 

pour les élèVes 

du 3e cycle 

26 

chansons carna-

Val et collation 

spéciale 

Du 1er au 5 février 2021  
aura lieu la semaine des 
enseignants. 




