Service de l’organisation et du transport scolaire

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7

AVIS PUBLIC
INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES DE SECTEUR
ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007
¾

L’inscription en maternelle des enfants âgés de 5 ans avant le 1er octobre 2006 (ils doivent donc être nés avant le 1er octobre 2001)
se fera du 22 au 24 février et du 6 au 10 mars 2006.
L’inscription s’effectue à l’école de votre secteur. Vous devrez communiquer avec cette dernière pour connaître les modalités d’inscription
(rendez-vous, horaire, etc.).
Les parents doivent se présenter à l’école avec l’original du certificat de naissance portant le nom des parents. Les parents qui
n’ont pas ce document devront se procurer un certificat GRAND FORMAT à la Direction de l’état civil. (514-864-3900).
L’école pourra également exiger une preuve de résidence des parents (permis de conduire, compte de taxes, …).

¾

Pour les élèves du primaire qui fréquenteront pour la première fois une école de la Commission scolaire Marie-Victorin, l’inscription
peut être faite également dès le 22 février 2006. En plus de l’original du certificat de naissance, les parents devront fournir le dernier
bulletin de l’élève.

¾

Pour les élèves qui fréquentent actuellement une école de la Commission scolaire Marie-Victorin, la réinscription se fera à l’aide du
formulaire que chaque élève apportera à la maison :
-

s’il est au préscolaire ou au primaire, du 13 au 17 mars 2006.
s’il passe du primaire au secondaire ou s’il est au secondaire, au cours du mois de février 2006.

Ce formulaire devra être complété et retourné à l’école dans les plus brefs délais.
¾

L’inscription au programme « Passe-Partout » pour les enfants âgés de 4 ans avant le 1er octobre 2006 se fera à partir du 20 mars 2006.

¾

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 C.S. Marie-Victorin). Pour les élèves déjà inscrits à la C.S. Marie-Victorin, la
demande devra être faite au plus tard le 15 mars au secondaire et au plus tard le 31 mars au primaire.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à l’école de votre secteur ou celle que fréquente votre enfant.

Service de l’organisation et du transport scolaire

INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES À PROJET PARTICULIER
ET À PROJET ALTERNATIF POUR L’ANNÉE 2006-2007

PARTICULARITÉ
DE L’ÉCOLE

TERRITOIRE
DESSERVI
PRIORITAIREMENT

CLASSES
OFFERTES
SOIRÉE
D’INFORMATION
DEMANDE
D’INSCRIPTION

FORMATION POUR
LES PARENTS

ÉCOLE
DES QUATRE-SAISONS

ÉCOLE
FÉLIX-LECLERC

ÉCOLE
LES PETITS-CASTORS

ÉCOLE
PLEIN-SOLEIL

ÉCOLE
TOURTERELLE

1820, rue Walnut, Saint-Hubert
Tél. :
678-2383
Téléc. : 678-7744

1450, rue Wagram, Longueuil
Tél. :
651-7768
Téléc. : 679-1831

2101, rue Lavallée, Longueuil
Tél. :
674-8631
Téléc. : 468-3252

2180, rue Brébeuf, Longueuil
Tél. :
674-7044
Téléc. : 674-6991

2240, rue André, Brossard
Tél. :
678-9850
Téléc. : 445-6510

École à projet particulier

École à projet alternatif

École à projet alternatif

Pédagogie par projets
Philosophie pour enfants
Implication des parents

Formation musicale

Pédagogie par projets

Pédagogie ouverte

Saint-Hubert, Lemoyne

Territoire de la
Commission scolaire
Marie-Victorin

Arrondissement du
Vieux-Longueuil

Arrondissement du
Vieux-Longueuil

Brossard, Greenfield Park,
Saint-Lambert

Préscolaire, primaire

Primaire 2e à 6e année

Préscolaire, primaire

Préscolaire, primaire

Préscolaire, primaire

25 janvier 2006
19 h 00

30 janvier 2006
19 h 30

1er février 2006
19 h 30

25 janvier 2006
19 h 00

31 janvier 2006
19 h 00

26 au 31 janvier 2006
8 h 30 - 12 h 00
13 h 15 - 16 h 00

1er février 2006
8 h 00 - 11 h 00
12 h 30 - 15 h 30

22 et 23 février 2006
8 h 30 - 11 h 30
13 h 00 - 15 h 00

6 et 7 février 2006
8 h 30 - 11 h 30
13 h 00 - 15 h 30

1er au 3 février 2006
8 h 00 - 11 h 00
12 h 30 - 16 h 00

17 mai 2006
Soirée d’accueil des
nouveaux parents

Examens pour la sélection
des élèves
3 février 2006

18 février 2006
9 h 00 - 16 h 00

Début mai 2006

Mai 2006

École à projet alternatif

École à projet alternatif
Apprentissage personnalisé
Formation philosophique
Pédagogie par projets
Implication des parents

NOTE : Pour connaître les modalités d’inscription et les critères d’admissibilité spécifiques, veuillez participer à la soirée d’information ou communiquer
directement avec l’école de votre choix.

