
Rentrée 
scolaire
2018
Vous souhaitez inscrire votre enfant à une école 
primaire internationale, alternative,
multisport ou musicale ?

Faites votre demande d’admission en ligne 
pour l’une ou l’autre de ces écoles
dès le 10 janvier 2018 !

MUSIQUE

MULTISPORT

INTERNATIONAL

ÉCOLES ALTERNATIVES

Vieux-Longueuil 
(à l’exception de la partie Le Moyne)

École des Petits-Explorateurs
Maternelle à la 6e année
Approches pédagogiques centrées sur l’élève et
cohérentes entre chacun des cycles durant tout le 
parcours scolaire de l’enfant, pédagogie ouverte 
et par projet, éducation à la citoyenneté,
implication parentale et philosophie pour enfants.
Soirée d’information (obligatoire pour les parents 
- sans enfant) : 24 janvier 2018, à 19 h 
Portes ouvertes (obligatoires) : 31 janvier et 1er 
février (sur rendez-vous)
Journée d’exploration obligatoire le 10 février.

Saint-Hubert et Le Moyne

École alternative des Quatre-Saisons
Maternelle à la 6e année
Apprentissages centrés sur les élèves et leurs
motivations, pédagogie par projets, philosophie 
pour enfants, implication parentale de jour
et coéducation.
Soirée d’information (obligatoire) :
mercredi 24 janvier, à 19 h

Portes ouvertes (obligatoire) :
mercredi 7 février 2018, entre 9 h et 15 h

Brossard, Greenfi eld Park 
et Saint-Lambert
École Tourterelle
Maternelle à la 6e année
Apprentissage personnalisé, pédagogie par 
projets, participation des parents et philosophie 
pour enfants.
Soirée d’information (obligatoire) :
18 janvier, à 19 h
Portes ouvertes (obligatoires) :
2 et 5 février, de 9h à 11h

Activité parent-enfant et entrevue (obligatoires):
vendredi 9 février 2018, en avant-midi
(heures à venir)

Important à savoir – pour toute nouvelle inscription :!

Pour l’inscription d’un élève qui ne fréquente pas une école de la CSMV, en plus de suivre les étapes prévues au processus d’admission de l’école qui vous
intéresse, vous devrez également procéder à l’inscription de votre enfant dans son école  de secteur entre le 5 et le 16 février 2018.

Notez que si des frais d’admission s’appliquent, vous devez faire le paiement à l’école afi n de compléter votre demande.
Pour plus de détails, consultez le www.csmv.qc.ca/primaire .

École Félix-Leclerc
2e à 6e année 
Initiation à la culture musicale et à divers
instruments. Programme reconnu par le 
ministère de l’Éducation. 
Transport scolaire disponible.

Soirée d’information : Mardi 9 janvier 2018,
à 19 h (présence fortement recommandée)

École internationale de Greenfi eld Park
1re à la 6e année 
Reconnue par le Baccalauréat International (IB),
l’école offre l’anglais intensif en 2e et en 4e année

Portes ouvertes pour les parents dont l’enfant sera en
1re année en 2018-2019 (non obligatoires) :
5 décembre 2017, de 18 h 30 à 20 h

École internationale du Vieux-Longueuil
Maternelle à la 5e année
Membre de la Société des écoles du monde du BI
du Québec et de la francophonie (SÉBIQ).
Transport scolaire disponible pour tous les élèves du territoire.

Soirées d’information : 
24 janvier 2018, à 19 h pour les parents d’élèves du préscolaire;
25 janvier 2018, à 19 h pour les nouveaux parents d’élèves de la 1re à la 5e année.

École multisport de Saint-Hubert
Maternelle à la 4e année en 2018-2019
Nouvelle école primaire qui ouvrira ses portes 
à la rentrée 2018 ! Elle vise le développement 
global de l’élève, au regard des saines habitudes 
de vie et d’une saine alimentation par
l’expérimentation de sports variés.

Soirée d’information : Mercredi 7 février 2018, 
à 19 h, à l’école secondaire André-Laurendeau
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