INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR SEPTEMBRE 2018
SECTEUR PONTIAC 2018-2019
PRÉMATERNELLE 4 ANS - MATERNELLE 5 ANS - PREMIÈRE ANNÉE
CONDITIONS D’ADMISSION
*Prématernelle 4 ans : Avoir 4 ans avant le 1er octobre 2018
*Maternelle 5 ans : Avoir 5 ans avant le 1er octobre 2018
*Première année : Avoir 6 ans avant le 1er octobre 2018

Une approche accueillante pour les toutpetits du préscolaire et leurs parents!
• Inscription personnalisée

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

ÉCOLES

• Activité d’accueil : visite de la classe
et de l’école

DATES ET HEURES

Jean-Paul II (Envolée)
819-648-5828 p. 12521

29 jan. au 2 fév. 2018
1er février
5 et 6 février 2018

Ste-Anne 819-648-2106 p. 12121

8 février 2018

8 h 30 à 16 h
et 17 h à 19 h

Ste-Marie 819-453-7691 p. 12221

7 février 2018

8 h 30 à 16 h
et 17 h à 19 h

Poupore–Saint-Pierre 819-683-2091 p. 12321 29 jan. au 9 fév. 2018
30 janvier
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
31 jan. 2018

819-689-2601 p. 12421

7 février 2018

8 h 30 à 15 h
17 h à 19 h
8 h 30 à 15 h

8 h 30 à 15
17 h à 19
8 h 30 à 16
et 17 h à 19
8 h 30 à 16

h
h
h
h
h

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR À L’INSCRIPTION
CERTIFICAT DE NAISSANCE
(ORIGINAL)

➢
➢
➢

Enfants nés au Québec : certiﬁcat
grand format émis par le Directeur
de l’état civil;
Enfants nés en Ontario :
certiﬁcat VERSION INTÉGRALE;
Enfants nés ailleurs qu’au Québec et
qu’en Ontario : document valide avec
les noms des parents et le lieu de
naissance de l’enfant.

4 ANS À TEMPS PLEIN
Transition Famille-parents/école

PREUVE DE RÉSIDENCE AU QUÉBEC
DU PARENT OU DU TUTEUR LÉGAL
Deux des pièces suivantes :
➢ Bail ou acte d’achat de résidence;
➢ Compte de taxes municipales ou
scolaires
ET
➢ Facture de service (ex. : Hydro-Québec,
téléphone, internet, câble, etc.)
➢ Permis de conduire valide au Québec;
➢ Relevé de compte bancaire/carte de
crédit;
➢ Preuve d’abonnement à une revue ou
un journal.

En cas de doute sur les documents à
fournir à l’inscription, téléphonez à votre école

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Pour les élèves déjà inscrits dans les écoles primaires, l’école fera parvenir une
ﬁche de renouvellement d’inscription à faire signer par le parent ou le tuteur
légal. Pour les élèves du secondaire, c’est la feuille de choix de cours qui sert
de renouvellement.

NOUVEAUX ÉLÈVES

Pour les nouveaux élèves qui désirent s’inscrire au primaire, le parent ou le
tuteur légal doit se présenter à l’école la plus près de leur domicile, et ce, selon
l’horaire ci-haut.

Pour les nouveaux élèves qui désirent s’inscrire au secondaire, les parents
doivent se présenter à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge,
de Mansﬁeld-et-Pontefract, du 29 janvier au 9 février 2017, de 8 h 30 à
15 h 30.

• Activité de transition : information,
rencontre avec l’enseignante,
déroulement d’une journée en classe,
cheminement et apprentissages de
l’enfant, partage d’activités de
stimulation et présence de différents
partenaires scolaires
• Programme du préscolaire MÉES remis
aux parents
• Entrée progressive
• Accompagnement d’une personne
soutien à la période de dîner
• Dépistage : maternelle 5 ans
• Activité : camp de préparation à
l’école en août
• Ateliers d’animation de lecture vécue
en classe
• Journée portes ouvertes : participation
des parents aux activités de classe
• Participation des parents aux sorties
éducatives
• Communication fréquente avec les
parents : agenda, ﬁche et outils
technologiques
• Site CSHBO : information, vidéo,
ressources pour les parents
• Ateliers « jouer pour apprendre »
parents/enfants de 3 à 5 ans
• Trousses d’activités de stimulation
Numérasac 5 ans (matériel prêté aux
parents)
• Napperon remis aux parents : Mon enfant
est précieux (Piste d’activités de
stimulation à vivre à la maison
SERVICE DE GARDE DISPONIBLE

