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Informations inscriptions 2020-2021 

 

Nouveaux élèves pour l’année scolaire 2020-2021 

Si votre enfant fréquentera pour la première fois notre école 

Dès le 27 janvier, vous pouvez prendre rendez-vous pour l’inscription de votre enfant 

au 514 369-6951 poste 6845. Madame Mounia Bastamy  vous accueillera.  

Semaine intensive :  

SEMAINE DU 3 FÉVRIER AU 7 FÉVRIER  
horaire des inscriptions : 9H À 11H30  / 13H30 À 15H30  (LUN, MAR, JEUDI, 

VENDREDI) 

 MERCREDI 5 FÉVRIER : 9H À 11H30 / 13H30 À 16H / 17H À 19H45  
Par la suite, nous continuerons de prendre rendez-vous pour l’inscription 

de votre enfant jusqu’au mois de juin à l’école. L’horaire sera 9h à 11h30 

et 13h30 à 15h.  

Important à noter :  

Documents nécessaires pour les inscriptions 

Si né au Canada  

Certificat de naissance 

Deux preuves de résidence (exemple : un bail et une facture ou seulement 

un document du gouvernement comme permis de conduire, Hydro 

Québec…  

Le dernier bulletin scolaire  

Carnet de vaccination  

Carte d’assurance maladie du Québec  

**************************** 

Si né à l’extérieur  

Certificat de naissance traduit en français ou anglais  

Document de l’immigration pour les deux parents et l’enfant 

Passeport des parents et de l’enfant 

Deux preuves de résidence (exemple : un bail et une facture ou seulement 

un document du gouvernement comme permis de conduire, Hydro 

Québec…  

Carnet de vaccination  
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Copie du dernier bulletin  

Pour la réinscription de votre enfant. 

Votre enfant fréquente déjà notre école  

Semaine du 11 février : vous recevrez un courriel d’informations de la 

CSMB.  

Semaine du 17 février au 1er mars  

Vous recevrez par courriel les informations de la commission scolaire pour 

vous inscrire via portail parent Mozaïk . 

Pour assurer une place, vous devrez réinscrire votre enfant en ligne. 

Aucune réinscription ne peut se faire à l’école.  

Si vous avez des difficultés avec le site, vous pourrez communiquer 

directement avec la commission scolaire. Une adresse courriel sera 

disponible sous peu.  

Choix d’école 

Semaine du 17 février, vous recevrez un formulaire papier à remplir. Le 

document devra être remis à la direction de l’école avant le 31 mars. 

 

 

Nous vous remercions de votre belle confiance à notre personnel de 

l’école.  

Au plaisir de travailler avec vous pour votre enfant.  

Lina Fortin 

Directrice  

 

google transalte : https://translate.google.fr 

 

 


