
INSCRIPTIONS 2021-2022 

(sur rendez-vous seulement) 

Cette année, vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école au 418-329-2833 #1 pour prendre rendez-vous afin d’inscrire votre enfant. 

Lors de la rencontre, vous devez obligatoirement apporter :  

 

Maternelle 4 ans – temps plein 

Journées d’inscription : 

 Jeudi, 11 février 2021 de 12h30 à 19h00 

 Vendredi, 12 février 2021 de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 

Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2021  

(naissance entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017) 

Programme PASSE-PARTOUT 

Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le 

programme Passe-Partout a une double mission : accompagner les parents 

dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider les enfants 

à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire. Dans le cadre de ce 

programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la 

mi-septembre à la mi-mai pour un minimum de 16 ateliers. 

Pour les parents intéressés, bien vouloir communiquer avec le secrétariat 

d’ici le 1er mars 2021 pour que nous puissions vous acheminer les 

documents. 

Maternelle 5 ans 

Journées d’inscription : 

 Jeudi, 11 février 2021 de 12h30 à 19h00 

 Vendredi, 12 février 2021 de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 

Votre enfant doit avec 5 ans avant le 1er octobre 2021  

(naissance entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016) 

VOTRE ENFANT DOIT VOUS ACCOMPAGNER 

LORS DE LA RENCONTRE  

DÉROGATION : Si vous désirez faire une demande de dérogation pour 

votre enfant qui est né après le 1er octobre 2016, bien vouloir vous adresser 

à la direction de l’école dès que possible. 

N.B. : Si votre enfant est inscrit cette année au programme 

Passe-Partout ou à la maternelle 4 ans temps plein, vous 

n’aurez pas à vous présenter pour l’inscription. Vous 

recevrez les documents par votre enfant. 

POUR LES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT NOTRE ÉCOLE CETTE ANNÉE, VOUS RECEVREZ LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA 

RÉINSCRIPTION DE VOTRE ENFANT PAR COURRIEL DANS LES SEMAINES À VENIR.  

 Certificat de naissance de votre enfant (grand format) 

 Carte d’assurance-maladie de votre enfant 

 Preuve de résidence (compte hydro, taxes, permis de conduire, …) 


