Inscription d’un nouvel élève au préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019
La période d’inscription pour les nouveaux élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire
pour l’année scolaire 2018-2019 se déroulera entre le 5 et le 16 février prochain.
Vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école afin de prendre rendez-vous .
Documents requis lors de l’inscription
Pour un enfant né au Québec ou ailleurs au Canada :
L’original du certificat de naissance (grand format)
Preuve de résidence (facture de téléphone, d’électricité ou le compte de taxes
municipales)
Carte d’assurance-maladie
Pour un enfant né à l’extérieur du Canada
L’original des documents émis par Citoyenneté et Immigration Canada et par
Immigration Québec pour l’élève et ses parents
Certificat de citoyenneté canadienne, s’il y a lieu
Preuve de résidence (facture de téléphone, d’électricité ou le compte de taxes
municipales)
Carte d’assurance-maladie
Inscription d’un nouvel élève au primaire pour l’année 2018-2019
Pour inscrire un enfant qui fréquentera pour la première fois une école de la CSMV, vous devez
communiquer avec le secrétariat votre école de secteur, dès le 5 février. En plus des documents
d’identité demandés, vous devrez fournir le dernier bulletin de l’élève.
Inscription des élèves qui fréquentent déjà une école primaire
La réinscription des élèves se fera en ligne.
Pour les parents inscrits au Portail Parents, vous serez avisés par courriel de la mise en ligne du
formulaire de réinscription. Vous n’aurez qu’à remplir le formulaire sur le portail et le retourner en ligne.
Pour les parents sans adresse courriel, la réinscription se fera à l’aide du formulaire que l’élève
rapportera à la maison à la fin mars. Les formulaires doivent être remplis et retournés à l’école dans les
meilleurs délais.
Inscription au programme Passe-Partout
L’inscription au programme «Passe-Partout» pour les enfants âgés de 4 ans au 30 septembre
2018 se fera à compter du 9 avril 18, à l’école de votre secteur.
Inscription pour les élèves handicapés de 4 ans
La CSMV offre de l’enseignement aux élèves de 4 ans qui ont des besoins particuliers en raison
d’un handicap évalué et reconnu par du personnel qualifié. L’inscription peut se faire à compter de la
mi-février, et ce, à l’école de votre secteur.
Choix d’une autre école que celle de son secteur
Les parents qui désirent choisir, pour leur enfant, une autre école de secteur devront remplir la
«demande de choix d’école» au moment de l’inscription (pour un nouvel élève qui s’inscrit à la CSMV).
Pour les élèves déjà inscrits à la CSMV, la demande devrait être faite au plus tard le 31 mars, pour le
primaire.

