
Principes pour l’admission :
1. La famille adhère au projet éduca�f. Elle le signifie en signant le formulaire d’admission. Le formulaire

d’admission est transmis seulement aux parents présents lors de l’une des rencontres d’informa�on et
d’admission en novembre. Une famille ne pouvant se présenter à l’une des rencontres peut déléguer une autre
personne. Pour faire par�e de l’admission, la famille doit avoir remis le formulaire d’admission signé au plus tard
le 9 décembre 2019 à 16h.

2. Aucun élève du secteur fréquentant déjà l’école ne peut être déplacé par un nouvel élève.
3. L’école doit demeurer inclusive.

Ordre des admissions et liste d’a�ente
L’ordre des admissions et de la liste d’attente sont déterminées le 18 décembre 2019 à 13h30 à la salle du
personnel de l’école en appliquant les critères d’admission de l’école. Chaque enfant pour lequel une place
disponible est admis selon l’ordre indiqué par les critères d’admission. Chaque enfant pour lequel aucune place
n’est disponible est ajouté sur la liste d’attente selon l’ordre indiqué par les critères d’admission. Les enfants sur
la liste d’a�ente sont admis en ordre au fur et à mesure que des places deviennent disponibles.

Places disponibles
Au premier cycle, les places disponibles prévisibles sont déterminées en décembre avant la détermination de
l’ordre des admissions et la liste d’a�ente.

Au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 14 mai et dans le respect du principe #2, les places disponibles sont
déterminées pour l’ensemble des cycles.

Critères d’admission
1. L'élève qui a subi un transfert forcé de notre école vers une autre école l’année précédente.
2. L’élève qui a actuellement de la fratrie à l’école OU de la fratrie parmi les élèves qui fréquentaient l’école en

2018-2019 et ayant été en transfert forcé au terme de ce�e l’année scolaire.
3. Pige par famille ; il y a un seul coupon par famille peu importe le nombre d’enfants à admettre.

• S’il y a un seul enfant à admettre dans la famille :

• Il est admis s’il y a une place disponible.

• Il n’est pas admis s’il n’y a pas de place disponible.

• S’il y a plusieurs enfants à admettre dans la famille :

• Tous les enfants de la famille sont admis si les places disponibles le permettent.

• Seulement certains enfants de la famille sont admis selon les places disponibles et si la famille a
indiqué sur son coupon qu’elle accepte une admission par�elle de la fratrie.

• Aucun enfant de la famille est admis même s’il y a des places disponibles pour certains si la
famille a indiqué sur son coupon qu’elle n’accepte pas une admission par�elle de la fratrie.

• La pige se poursuit jusqu’au dernier coupon. Lorsque toutes les places disponibles sont comblées, l’ordre
de pige des coupons suivants cons�tue la liste d’attente.
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