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1. OBJECTIFS 

1.1  Assurer aux élèves le respect du droit de fréquentation des écoles du territoire 

du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, et ce, conformément aux 

dispositions légales et réglementaires. 

1.2 Déterminer les critères d’admission ou d’inscription des élèves. 

1.3 Déterminer les modalités de transfert d’un élève vers une autre école. 

 

2. CADRE LÉGAL 

2.1 Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3), plus particulièrement les 

articles 1, 4, 193, 204, 239, 240, 242 et 461.1. 

2.2 Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et 

de l’enseignement secondaire (RLRQ, chapitre I-13.3, r. 8). 

2.3 Politique de transport scolaire. 

2.4 Politique relative aux normes d’organisation des services éducatifs aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

2.5 Conventions collectives des enseignants. 

 

3. CHAMP D’APPLICATION 

Le présent document s’applique aux élèves du préscolaire, du primaire et du 

secondaire, qui relèvent de la compétence du Centre de services scolaire telle que 

définie à l’article 204 de la Loi sur l’instruction publique. 

 

4. RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

La gestion de l’admission et de l’inscription des élèves se fait en étroite collaboration 

avec la direction d’établissement et le Service des ressources humaines et de 

l’organisation scolaire.  

 

5. DÉFINITIONS 

Admission : Acte administratif par lequel le Centre de services scolaire admet un 

élève pour la première fois à des services éducatifs qu’elle dispense. 

Bassin : Partie géographique d’un secteur délimité par le Centre de services scolaire 

pour desservir une école ou des écoles en continuité. Le bassin est défini par le nom 

de la ou les municipalités visées, des rues et des adresses, s’il y a lieu. 

Capacité d’accueil : Le nombre de groupes au primaire et le nombre d’élèves au 

secondaire qu’une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des 

ressources et de leur répartition au Centre de services, des règles applicables en 
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matière de formation de groupe, du service à l’élève et des contraintes d’organisation 

scolaire. 

Classes spécialisées : Classes destinées à des élèves qui, en raison de certaines 

caractéristiques, sont regroupés afin de recevoir un enseignement plus adapté à 

leurs intérêts ou à leurs besoins particuliers. 

École choisie : École autre que l’école désignée, où les parents ont fait la demande 

d’inscrire leur enfant. 

École d’accueil : École autre que l’école désignée qui accueille un élève à la suite 

d’un transfert en raison d’un surplus ou d’un classement aux fins de service. 

École désignée : École qui accueille l’élève résidant dans le bassin déterminé par le 

Centre de services scolaire. 

Écoles en continuité1 : Écoles de cycle situées dans le même bassin et qui ne sont 

pas considérées comme des écoles intégrées. 

École intégrée2 : École formée de plusieurs bâtisses assujetties par un même acte 

d’établissement. 

Élève : Toute personne visée à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique, 

légalement inscrite dans une école du Centre de services scolaire. 

Élève en surplus : Élève transféré de son école désignée vers une autre école 

d’accueil en raison d’un manque de places dans son école désignée. 

Fratrie : Sont considérés comme frères et sœurs les enfants ayant au moins un 

parent commun, les enfants de familles reconstituées habitant à la même adresse 

ainsi que les enfants d’un foyer d’accueil autorisé par une autorité publique 

compétente. La fratrie sera considérée exclusivement pour les élèves inscrits 

pendant la période d’admission et d’inscription dans toutes les écoles incluant les 

écoles en continuité. 

Inscription : Demande annuelle d’inscrire un élève du préscolaire, du primaire ou du 

secondaire dans une école desservie par le Centre de services scolaire, qu’il réside 

sur le territoire du Centre de services scolaire ou sur le territoire d’un autre centre de 

services scolaire. 

Parents : Le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce 

dernier, la ou les personnes qui assument de fait la garde légale de l’élève. 

Réseau des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec : Réseau 

constitué des centres de la petite enfance (CPE), des garderies subventionnées et 

non subventionnées ainsi que de personnes responsables d’un service de garde 

 
1 Écoles Saint–Michel et Sainte-Madeleine, à l’Orée-du-Bois et Auclair 
2 Écoles de Coteau-du-Lac, du Papillon-Bleu, du Val-des-Prés et Sainte-Marthe et Cuillierrier 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/types/centres-petite-enfance/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/types/Garderies/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/types/garde-milieu-familial/Pages/garde-milieu-familial.aspx
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éducatif en milieu familial (RSGE) reconnu par un bureau coordonnateur de la garde 

éducative en milieu familial (BC). 

Résidence : Le lieu où l’élève demeure de façon habituelle. Toutefois, dans le cas 

de garde partagée, l’adresse de résidence officielle de l’élève, aux fins d’identification 

de l’école désignée, est celle de l’un des deux parents; elle est déterminée au 

moment de l’inscription de l’élève et elle demeure en vigueur pour toute l’année 

scolaire, sous réserve du déménagement d’un des parents ou d’un jugement de la 

cour. 

Secteur : Partie du territoire du Centre de services scolaire qui regroupe un certain 

nombre de municipalités. Le territoire du Centre de services scolaire est découpé en 

trois secteurs, soit le secteur Saint-Louis, le secteur Deux-Montagnes et le secteur 

Saint-François. 

Territoire : Limites du territoire géographique desservi par le Centre de services 

scolaire des Trois-Lacs. 

Transfert d’un élève : Le déplacement d’un élève de l’école désignée vers une autre 

école en raison, notamment, d’un surplus d’élèves ou d’un classement aux fins de 

service. 

6. MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

6.1 Période d’admission et d’inscription 

La période d’admission et d’inscription aura lieu du 30 janvier au 

17 février 2023. 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs fait paraître un avis public au 

plus tard quinze (15) jours avant le début de la période d’admission et 

d’inscription afin d’en informer la population. 

Pour connaître l’école désignée de votre enfant, consultez notre site Internet 

www.cstroislacs.qc.ca et cliquez sur l’onglet « Inscription des élèves ». 

6.2 Demande d’admission et d’inscription 

La demande d’admission et d’inscription est obligatoire pour tous les élèves qui 

désirent fréquenter une école du Centre de services scolaire. Cette demande 

doit être faite par écrit sur le formulaire prévu à cette fin (Annexe 1) et remise : 

• Pour les élèves résidant sur le territoire du Centre de services scolaire 

des Trois-Lacs, la demande doit être déposée à l’école désignée 

desservie par le bassin de la résidence des parents; 

• Pour les élèves du préscolaire 4 ans (enfant âgé de 4 ans au 

30 septembre 2023), la demande doit être déposée à l’école désignée 

desservie par le bassin de la résidence des parents en identifiant l’école 

choisie. La direction de l’école désignée fera suivre la demande à la 

direction de l’école choisie offrant les services sur le territoire du Centre 

de services scolaire ou fera parvenir au SEJ la demande qui concerne 

un élève handicapé du préscolaire 4 ans; 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/types/garde-milieu-familial/Pages/garde-milieu-familial.aspx
http://www.cstroislacs.qc.ca/
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• Pour les élèves résidant sur le territoire d’un autre centre de services 

scolaire, la demande doit être déposée à l’école choisie par les parents 

(Annexe 13). 

Le formulaire de demande d’admission et d’inscription doit être accompagné 

des documents suivants : 

a) L’original du certificat de naissance, grand format, émis par le Directeur 

de l’état civil (pour commander le certificat et obtenir des informations 

sur les tarifs et délais de traitement, veuillez consulter le site 

www.etatcivil.gouv.qc.ca); 

b) Une copie du dernier bulletin scolaire ou relevé de notes, s’il y a lieu; 

c) Deux preuves de résidence, certaines preuves de résidence doivent 

avoir été émises dans un délai de 60 jours et moins avant la date 

d’inscription ou de réinscription (Annexe 8); 

d) Formulaire de garde partagée, s’il y a lieu (Annexe 2); 

Pour l’élève né à l’extérieur du Canada, le document d’immigration valide émit 

au nom de l’élève (carte de citoyenneté canadienne, carte de résidence 

permanente, fiche relative au droit d’établissement IMM1000, IMM5688 ou 

IMM5292, permis de résidence temporaire IMM1442, visa, ou tout autre 

document émis par Citoyenneté et Immigration Canada ou le ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion – Annexe 11) et une copie 

conforme du passeport pour ceux qui n’ont pas la carte de citoyenneté 

canadienne. 

Les demandes d’admission et d’inscription seront considérées 

seulement à compter de la date où tous les documents identifiés ci-

dessus seront déposés à l’école. Les demandes reçues après la fin de la 

période officielle d’admission et d’inscription seront traitées selon l’ordre 

chronologique et selon la capacité d’accueil de l’école desservie par le bassin. 

Il est à noter que les élèves qui fréquentent déjà une école du Centre de 

services scolaire recevront, par l’entremise de leur direction d’école, durant la 

période d’admission et d’inscription, la marche à suivre pour procéder à la 

réinscription. 

6.3 Critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du 

primaire et du secondaire 

Conformément à l’article 4 de la Loi sur l’instruction publique, l’élève ou, s’il est 

mineur, ses parents ont le droit de choisir, chaque année, parmi les écoles qui 

dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leurs 

préférences. 

En vertu de l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services 

scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix 

des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si le nombre de 

demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
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l’inscription se fait selon les critères déterminés par le Centre de services 

scolaire après consultation du comité de parents (article 193 de la L.I.P.). 

Les critères d’admission et d’inscription doivent donner la priorité aux élèves 

qui relèvent de la compétence du Centre de services scolaire en vertu du 

premier alinéa de l’article 204 et, dans la mesure du possible, aux élèves dont 

le lieu de la résidence est le plus près des locaux de l’école, à ceux dont une 

sœur, un frère ou un autre élève avec qui ils cohabitent fréquente cette école 

et aux autres élèves qui fréquentent déjà cette école. 

Les inscriptions des élèves qui résident sur le territoire d’un autre centre de 

services scolaire seront considérées, et ce, à compter du 21 août 2023 :  

• Si la capacité d’accueil de l’école le permet;  

• Si les services requis, à la suite de l’analyse complète des besoins de 

l’élève, faite par la direction de l’école et par les Services éducatifs aux 

jeunes, sont disponibles dans cette école. 

Toute acceptation n’est valide que pour l’année scolaire en cours. Les 

critères d’admission et d’inscription doivent être adoptés et mis en vigueur au 

moins quinze (15) jours avant le début de la période d’admission et d’inscription 

des élèves; une copie doit être transmise dans le même délai à chaque conseil 

d’établissement. 

L’élève du préscolaire, du primaire et du secondaire fréquente en priorité l’école 

du secteur desservi par le bassin où il réside, et ce, conformément à la liste des 

bassins desservis par les écoles primaires (Annexe 9) et secondaires 

(Annexe 10). L’adresse de résidence déclarée à la date d’admission et 

d’inscription déterminera l’école désignée.  

L’inscription de l’élève devra respecter les règles de l’école pour le classement 

et le passage d’un cycle à l’autre, approuvées par la direction conformément à 

l’article 96.15 paragraphe 5° de la Loi sur l’instruction publique et la décision 

indiquée dans la section 5 « Cheminement scolaire » du bulletin scolaire du 

mois de juin, même lorsque l’élève fait l’objet d’un transfert ou d’une demande 

de changement d’école sur le territoire du Centre de services scolaire. 

L’accès à l’école désignée peut cependant être limité si l’élève requiert un 

service éducatif spécialisé qui n’est pas dispensé par l’école désignée ou si la 

capacité d’accueil de l’école est atteinte. 

Lors de modification de bassins, le Centre de services scolaire procédera, pour 

des raisons reliées à l’organisation scolaire, au transfert des élèves en fonction 

des nouveaux bassins établis.  

Dans le cas où l’école ne peut accueillir tous les élèves du bassin en raison 

d’un manque de places disponibles à l’école désignée, la direction de l’école 

procède au transfert des élèves en surplus selon les modalités prévues au 

chapitre 7 du présent document. 
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Préscolaire 4 ans 

Pour les classes de préscolaire 4 ans ordinaires, le Centre de services scolaire 

ne peut garantir que la demande d’admission et d’inscription pour l’année 

scolaire 2023-2024 sera automatiquement acceptée. Si le nombre de 

demandes d’admission excède le nombre d’élèves pouvant être admis en 

maternelle 4 ans dans une école, ces critères seront alors appliqués dans 

l’ordre suivant :   

Élèves inscrits et provenant du bassin de l’école  

1. L’élève qui est recommandé par les partenaires du CISSSMO et qui ne 

répond pas aux critères d’une classe spécialisée (Fiche de référence 

à compléter par les partenaires); 

2. L’élève en provenance du bassin de l’école qui ne fréquente pas un 

service de garde éducatif à l’enfance francophone depuis au moins 24 

mois (par tirage au sort si le nombre de places disponibles est inférieur 

au nombre de demandes); 

3. Tirage au sort parmi les autres élèves provenant du bassin de l’école.  

Si des places sont disponibles après avoir accepté tous les élèves en 

provenance du bassin de l’école, elles seront offertes aux élèves résidant à 

l’extérieur du bassin de l’école selon l’ordre des critères suivants. 

Élèves inscrits, mais résidant à l’extérieur du bassin de l’école 

1. L’élève qui est recommandé par les partenaires du CISSSMO et qui ne 

répond pas aux critères d’une classe spécialisée (Fiche de référence 

à compléter par les partenaires); 

2. L’élève qui n’a pas fréquenté un service de garde éducatif à l’enfance 

francophone depuis au moins 24 mois (par tirage au sort si le nombre 

de places disponibles est inférieur à la demande); 

3. Tirage au sort parmi tous les autres élèves hors bassin sera fait pour 

établir une liste d’attente pour chacune des écoles. 

Pour les élèves admis au préscolaire 4 ans provenant d’un autre bassin, il est 

de la responsabilité des parents d’assurer le transport scolaire vers l’école. Il 

est toutefois possible de faire une demande de transport en place disponible 

(Annexe 12) et que le traitement des demandes débutera à compter du 

15 septembre 2023. 

La confirmation de l’admission et de l’inscription des enfants fréquentant les 

classes de préscolaire 4 ans ordinaires se fera entre le 3 avril 2023 et le 

28 avril 2023.  

La confirmation de l’admission et de l’inscription des enfants handicapés 

fréquentant une classe de préscolaire 4 ans se fera à compter du 1er juin 2023.  



 

9 

Si, après le 16 août 2023 des places demeurent disponibles, les demandes 

d’admission des élèves qui résident sur le territoire d’un autre centre de 

services scolaire seront considérées, et ce, à compter du 21 août 2023. Toute 

acceptation n’est valide que pour l’année scolaire en cours. 

Les élèves admis n’appartenant pas au bassin de l’école qui offre le service 

d’une classe de préscolaire 4 ans devront obligatoirement retourner à leur école 

désignée lors de la prochaine année scolaire pour poursuivre leur cheminement 

au préscolaire 5 ans. Une demande de changement d’école peut cependant 

être effectuée selon les modalités prévues au chapitre 6.8 du présent 

document. 

6.3.1  Critères d’admission et d’inscription pour une école offrant un projet 

particulier 

1. Programmes Sports-Études et Arts-Études 

Les programmes Sports-Études et Arts-Études sont offerts à l’école 

secondaire de la Cité-des-Jeunes. L’accès à ces programmes est 

donné en priorité aux élèves qui habitent sur le territoire du Centre de 

services scolaire. 

Afin d’être admis, l’élève doit satisfaire aux conditions d’admissibilité 

qui sont déterminées par l’école. Ces conditions d’admissibilité sont 

disponibles sur le site Internet de l’école à www.cstrois-

lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes. 

Les élèves qui habitent à l’extérieur du bassin de l’école secondaire de 

la Cité-des-Jeunes devront être voyagés par leur parent puisqu’ils ne 

pourront bénéficier du transport scolaire. Une allocation d’aide à la 

pension et au transport peut être réclamée lorsqu’ils habitent à plus de 

20 kilomètres de l’école. Cette subvention permet, par exemple, à un 

parent d’obtenir un montant de 100 $ par mois afin de compenser les 

frais de déplacement. Les renseignements relatifs à cette allocation 

sont disponibles sur le site Internet du volet Sports-Études de l’école 

secondaire de la Cité-des-Jeunes. 

Programmes Sports-Études 

L’élève doit être recommandé par une fédération, une association 

sportive ou par un organisme accrédité par le Centre de services 

scolaire et respecter les conditions et les attentes prévues par 

l’organisme concerné. 

Puisque les cours pour ces élèves commencent plus tôt et qu’ils 

quittent l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes à l’heure du dîner 

vers leur point d’entraînement respectif, il est de la responsabilité des 

parents d’assurer le transport matin et soir. Les partenaires sportifs 

s’assureront de facturer aux parents les frais rattachés au transport 

des élèves de l’école vers les lieux d’entraînement. 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes


 

10 

Programmes Arts-Études 

Le programme Art-études vise l’enrichissement de la formation 

artistique dans une discipline, soit en art dramatique ou en arts 

plastiques. Ce programme est un choix tout indiqué pour une clientèle 

démontrant un intérêt manifeste pour une discipline artistique en vue 

de les préparer éventuellement à des études supérieures en la 

matière. 

Puisque les cours pour ces élèves commencent plus tôt, il est de la 

responsabilité des parents d’assurer le transport le matin. 

2. L’école Brind’Amour : une école communautaire 

entrepreneuriale consciente (ECEC) 

Des caractéristiques et exigences particulières reliées à la vocation 

communautaire et entrepreneuriale consciente de l’école Brind’Amour 

sont établies. Ces caractéristiques et exigences inhérentes au projet 

éducatif sont disponibles sur le site Internet de l’école au www.cstrois-

lacs.qc.ca/ecoles/primaire/brindamour. 

Le parent qui fait le choix d’inscrire son enfant à l’école Brind’Amour 

accepte d’en faire son école désignée. 

La demande d’admission et d’inscription au préscolaire doit être faite 

par écrit sur le formulaire prévu à cette fin (Annexe 1) et remis à l’école 

Brind’Amour. Pour une demande d’admission et d’inscription au 

primaire, celle-ci doit être remise à l’école désignée desservie par le 

bassin de la résidence des parents accompagnée d’une demande de 

changement d’école primaire (Annexe 3) pour fréquenter l’école 

Brind’Amour. Pour une demande d’admission et d’inscription d’un 

élève provenant de l’extérieur du territoire du Centre de services, celle-

ci doit être remise à l’école Brind’Amour et elle sera considérée à 

compter du 21 août 2023. Toute acceptation sera analysée 

annuellement selon les places disponibles en priorisant les 

élèves du territoire du Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 

Si le nombre d’inscriptions reçues au préscolaire pendant la période 

d’inscription dépasse la capacité d’accueil de l’école, la priorité sera 

accordée aux élèves qui ont une fratrie qui fréquente déjà l’école et 

aux élèves qui résident à une distance de 400 mètres et moins de 

l’école. Un tirage au sort regroupant tous les autres élèves inscrits aura 

lieu avec des représentants du conseil d’établissement. L’élève qui 

n’aura pas été sélectionné pour fréquenter l’école Brind’Amour sera 

réorienté par l’école vers l’école désignée desservie par le bassin de 

la résidence des parents. 

Si une place se libère, cette place sera offerte selon l’ordre de la liste 

établie lors du conseil d’établissement.  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/brindamour
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/brindamour
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Le parent qui souhaiterait inscrire son enfant à une autre école que 

l’école Brind’Amour au cours du parcours scolaire de son enfant devra 

faire une demande de changement d’école qui sera traitée au plus tard 

le 28 avril 2023. 

Pour les élèves de Vaudreuil-Dorion résidant à l’est de la Côte 

Saint-Charles, le transport sera assuré par le Centre de services 

scolaire. Pour tous les autres élèves du Centre de services scolaire, le 

transport devra être assuré par les parents. 

6.4 Demande de dérogation à l’âge d’admission au préscolaire ou au primaire 

6.4.1 Clientèle visée 

Les enfants qui n’auront pas atteint l’âge de cinq (5) ans ou de six  
(6) ans au 30 septembre de l’année scolaire en cours, conformément au 

Régime pédagogique en vigueur, peuvent être admissibles à une 

dérogation à l’admissibilité au préscolaire ou à la 1re année du 1er cycle 

du primaire. Il n’y a pas d’admissibilité exceptionnelle à la maternelle 4 

ans à temps plein permettant à un enfant de 3 ans d’y être inscrit. 

Cette mesure s’adresse aux enfants dont le niveau de développement est 

tel qu’ils subiraient un préjudice réel et sérieux si l’on devait retarder 

leur admission à l’école. 

Il doit s’agir d’enfants qui se démarquent de façon exceptionnelle de la 

moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur. 

6.4.2 Demande de dérogation  

Toute demande devra être adressée par écrit à la direction des Services 

éducatifs aux jeunes du Centre de services scolaire avant le 

3 février 2023. 

Toute demande reçue après cette date pourra être considérée 

uniquement si la capacité d’accueil le permet. Sinon, elle sera considérée 

avec la clientèle en surplus. 

Toute demande reçue après le 5 mai 2023 ne sera pas considérée pour 

l’année scolaire suivante. 

La demande devra être accompagnée des documents suivants : 

a) Une copie du rapport d’évaluation d’un professionnel; 

b) L’original du certificat de naissance, émis par le Directeur de l’état 

civil; 

c) Une copie de la fiche d’inscription et d’admission du Centre de 

services scolaire; 

d) Lettre des parents justifiant leur demande; 
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e) Rapport écrit de la personne responsable de la garderie ou de la 

prématernelle, si l’enfant a utilisé ces services. 

La direction des Services éducatifs aux jeunes (SEJ) procédera à 

l’analyse de chaque demande. À la suite de cette analyse, les enfants 

seront convoqués pour une rencontre d’observation animée par des 

professionnels du Centre de services scolaire. Ces rencontres auront lieu 

le 13 février ou le 17 mai 2023. Après ces deux étapes, sur 

recommandation des professionnels concernés, la direction des SEJ 

autorisera ou non la demande de dérogation et transmettra la décision 

aux parents.  

L’élève inscrit et accepté en date du 10 mars 2023 sera considéré 

officiellement dans le processus de l’organisation scolaire. 

6.4.3 Rapport d’évaluation 

Sous réserve des directives du ministère de l’Éducation du Québec 

(MEQ), l’aptitude particulière et la démonstration du préjudice doivent être 

consignées dans un rapport d’évaluation établi par un psychologue ou 

tout autre professionnel accrédité. 

Le rapport devra être formulé dans la langue française, être explicite et 

contenir des données et des observations pertinentes concernant la 

capacité intellectuelle, la maturité socioaffective et le développement 

psychomoteur. Le rapport devra indiquer clairement la nature du 

préjudice anticipé. Le Centre de services scolaire n’assume pas le service 

d’évaluation, les intéressés devront se référer à des services 

professionnels privés. 

6.5 Élèves issus de l’immigration 

Le Centre de services scolaire offre aux élèves du secteur primaire issus de 

l’immigration la possibilité de fréquenter une classe d’accueil après que 

l’évaluation langagière réalisée par l’école auprès de l’élève ait confirmé le 

besoin de mesures particulières (Annexe 7).  

 

Les élèves admis dans les classes d’accueil sont inscrits, à la suite d’une 

analyse des dossiers par les Services éducatifs aux jeunes, en collaboration 

avec la direction de l’école d’accueil. 

6.6 Demande extraterritoriale 

Élève résidant sur le territoire du Centre de services scolaire et pour 

lequel le Centre de services scolaire n’est pas en mesure d’offrir le service 

selon les besoins particuliers. 

Toute demande d’entente extraterritoriale doit être acheminée aux Services 

éducatifs aux jeunes. 



 

13 

Les Services éducatifs aux jeunes concluront une entente extraterritoriale si 

l’élève est handicapé ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation et doit 

bénéficier d’un service particulier qui n’est pas offert au Centre de services 

scolaire. Dans ce cas-ci, les frais reliés à la scolarité et au transport seront 

assumés par le Centre de services scolaire; 

Notons que si le Centre de services scolaire offre l’équivalent du programme, 

l’entente extraterritoriale sera refusée. 

Les demandes d’ententes extraterritoriales doivent être renouvelées 

annuellement. 

6.7 Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage au 

préscolaire, au primaire et au secondaire (EHDAA) 

Le Centre de services scolaire offre aux élèves en difficulté différents services 

conformément aux règles édictées dans La Politique relative aux normes 

d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Les élèves du préscolaire, du 

primaire et du secondaire sont répartis sur le territoire du Centre de services 

scolaire en fonction de l’offre de service. 

Les élèves admis dans les classes spécialisées sont inscrits, après 

recommandation de la direction concernée, à la suite d’une analyse des 

dossiers par l’équipe du service-conseil des Services éducatifs aux jeunes, en 

collaboration avec la direction de l’école d’accueil. 

L’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage fréquente 

l’école où les services correspondant à ses besoins sont dispensés, que ce soit 

à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Centre de services scolaire. Le 

concept de fratrie peut ne pas être considéré. 

6.8 Demande de changement d’école primaire ou secondaire 

Les demandes de changement d’école seront analysées par la direction de 

l'école selon ce qui suit.  

6.8.1 Demande 

La demande de changement d’école doit être faite annuellement sur le 

formulaire prévu à cette fin (Annexe 3 pour le primaire et Annexe 5 pour 

le secondaire) et adressée à la direction de l’école désignée lors de 

l’inscription, de la réinscription ou au plus tard le 30 juin 2023. 

La direction de l’école désignée se chargera d’acheminer la demande 

auprès de la direction de l’école choisie et de valider le nombre de places 

disponibles. 

L’acceptation des demandes de changement d’école se fait dans le 

respect de la capacité d’accueil de l’école choisie, des conventions 

collectives en vigueur, de l’organisation scolaire en place et des services 
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éducatifs dispensés. Les places attribuées doivent permettre de 

compléter des groupes déjà formés par les inscriptions et ne doivent pas 

causer un dépassement d’élèves dans un groupe ni l’ajout d’un nouveau 

groupe.  Un parent ne pourra avoir le droit d’effectuer une demande de 

changement d’école s’il a refusé, pour son enfant, une démarche de 

classement en classe spécialisée. 

Advenant, qu’une direction d’école reçoive un plus grand nombre de 

demandes de changement d’école que de places disponibles, celle-ci 

acceptera les demandes selon l’ordre suivant :  

• Les élèves qui fréquentent déjà l’école; 

• Les élèves qui ont une fratrie qui fréquente déjà l’école pour cause 

de surplus ou qui fréquente une classe spécialisée; 

• Les élèves dont la demande est déposée dans la période 

comprise entre le 30 janvier et le 31 mars 2023, par tirage au sort; 

• Les élèves dont la demande est déposée après le 31 mars 2023, 

selon l’ordre de réception de la demande.  

La direction de l’école choisie accuse réception de la demande et 

confirme la décision aux parents d’accepter ou non l’élève, au plus tard 

le 16 août 2023, après échange avec la direction de l’école désignée. Une 

fois que la demande de changement d’école est acceptée, celle-ci ne peut 

pas être annulée. Toute acceptation n’est valide que pour l’année 

scolaire en cours.  

L’école désignée fera parvenir le dossier scolaire à l’école choisie lorsque 

la demande de changement d’école sera acceptée. En conséquence, le 

transport scolaire sera sous la responsabilité des parents. À cet 

effet, vous pouvez consulter la politique de transport scolaire, disponible 

sur le site Internet du Centre de services scolaire. 

6.8.2 Déménagement en cours d’année 

Le parent a l’obligation de déclarer tout changement d’adresse afin 

d’assurer la mise à jour du dossier de l’élève. Toute fausse information 

ou omission relative à la déclaration d’une nouvelle adresse de la 

résidence peut entraîner un transfert de l’élève dans la situation où l’école 

se trouve en surplus. 

L’élève qui déménage à l’intérieur du territoire du Centre de services 

scolaire en cours d’année scolaire est affecté à l’école de son nouveau 

bassin. Si cette inscription provoque un dépassement, l’élève pourrait 

être transféré dans une autre école l’année suivante pour surplus s’il y a 

toujours un dépassement. 

La demande d’un parent de maintenir son enfant dans l’école jusqu’à la 

fin de l’année scolaire en cours doit être traitée de façon exceptionnelle 
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et devra faire l’objet d’échanges entre les directions concernées. En 

conséquence, le transport scolaire sera sous la responsabilité des 

parents (Loi sur l’instruction publique, art. 4). 

L’élève qui déménage à l’extérieur du territoire du Centre de services 

scolaire en cours d’année peut, à la demande d’un parent, terminer 

l’année scolaire en cours à l’école qu’il fréquente. Toute acceptation 

n’est valide que pour l’année scolaire en cours. Pour les années 

subséquentes, la demande d’admission et d’inscription sera considérée 

conformément à l’article 6.3 du présent document. Il sera de la 

responsabilité des parents d’assurer le transport scolaire vers cette 

école. 

7. TRANSFERT D’ÉLÈVES POUR CAUSE DE SURPLUS AU PRIMAIRE 

Advenant un surplus d’élèves dans un groupe, la direction d’école où est inscrit l’élève 

informe les parents des élèves concernés, dès le début du mois de mai, du transfert 

imminent d’élèves et des critères qui seront respectés pour le transfert selon l’ordre 

suivant : 

7.1 Au préscolaire, la direction d’école transfère d’abord : 

1. Les élèves inscrits dans deux organismes différents; 

2. Les élèves dont les parents acceptent volontairement un changement, 

après vérification de la disponibilité du transport; 

3. Les élèves inscrits après la période d’admission et d’inscription, en 

commençant par les derniers élèves inscrits; 

4. Les élèves inscrits pendant la période d’admission et d’inscription :  

- qui n’ont aucune fratrie, et 

- qui résident le plus près de l’école d’accueil, et 

- qui résident à une distance de plus de 1,200 km de l’école en 

surplus.* 

*Le Centre de services scolaire assure le maintien à l’école désignée de 

l’élève marcheur, inscrit pendant la période d’inscription, à moins que ce 

dernier soit aussi considéré comme élève marcheur à son école d’accueil. 

5. Les élèves inscrits pendant la période d’admission et d’inscription :  

- qui ont une fratrie, et 

- qui résident le plus près de l’école d’accueil, et 

- qui résident à une distance de plus de 1,200 km de l’école en 

surplus. 
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7.2 Au primaire, la direction d’école transfère d’abord : 

1. Les élèves inscrits dans deux organismes différents; 

2. Les élèves dont les parents acceptent volontairement un changement, 

après vérification de la disponibilité du transport; 

3. Les élèves inscrits après la période d’admission et d’inscription, en 

commençant par les derniers élèves inscrits; 

4. Les élèves hors bassin en excluant les élèves qui ont déjà fait l’objet d’un 

transfert d’école à cause de surplus; 

5. Les élèves inscrits pendant la période d’admission et d’inscription : 

- qui n’ont aucune fratrie, et 

- qui résident le plus près de l’école d’accueil, et 

- qui résident à une distance de plus de 1,200 km de l’école en 

surplus. * 

*Le Centre de services scolaire assure le maintien à l’école désignée de 

l’élève marcheur, inscrit pendant la période d’inscription, à moins que ce 

dernier soit aussi considéré comme élève marcheur à son école d’accueil. 

6. Les élèves inscrits pendant la période d’admission et d’inscription : 

- qui ont une fratrie, et 

- qui résident le plus près de l’école d’accueil, et 

- qui résident à une distance de plus de 1,200 km de l’école en 

surplus. 

7. Les élèves qui fréquentent déjà l’école et qui n’ont aucune fratrie, en 

commençant par ceux qui résident le plus près de l’école d’accueil et en 

excluant ceux qui ont déjà été transférés pour cause de surplus; 

8. Les élèves qui fréquentent déjà l’école et qui ont une fratrie, en 

commençant par ceux qui résident le plus près de l’école d’accueil. 

Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une garde partagée et que les deux parents 

résident dans le même bassin, le Centre de services scolaire calcule une 

distance moyenne en considérant les distances entre l’école d’accueil et 

la résidence de chacun des parents. Cette moyenne sera déterminante 

afin d’établir le rang de l’élève sur la liste des élèves visés par un surplus. 

Pourvu qu’un élève demeure dans un même secteur, il ne peut être 

transféré qu’une seule fois pour cause de surplus, durant son parcours 

préscolaire et primaire à moins d’un déménagement à l’extérieur du 

bassin desservi par son école ou de circonstances exceptionnelles (ex. 

ouverture d’une nouvelle école ou réorganisation des bassins d’un 

secteur). L’élève qui a fait l’objet d’un surplus et qui a été transféré dans 

une école d’accueil pourra ainsi être obligatoirement rapatrié si de telles 

circonstances se présentaient. 
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La direction de l’école confirme, par écrit, aux parents, la décision de 

transférer l’élève et leur transmet une copie du formulaire « Demande de 

retour à l’école désignée » (Annexe 4), qu’ils devront remplir s’ils 

souhaitent bénéficier du droit de retour à l’école désignée advenant que 

des places se libèrent. 

Exceptionnellement, le Centre de services scolaire pourra déroger à la 

procédure ci-dessus mentionnée afin de minimiser le nombre de 

déplacements des élèves. 

7.3 Réintégration d’un élève en surplus  

Advenant que des places se libèrent, les parents d’élèves transférés d’école en 

raison d’un surplus, qui auront rempli le formulaire « Demande de retour à 

l’école désignée » (Annexe 4), pourront bénéficier du droit de réintégrer l’école 

désignée aussitôt qu’une place se libère, et ce, avant d’inscrire un nouvel élève.   

La direction de l’école désignée réintègre les élèves selon l’ordre suivant : 

1. L’élève qui a déjà fréquenté son milieu et/ou qui a été transféré pour 

surplus; 

2. Les nouveaux élèves qui se sont inscrits pendant la période d’admission 

et d’inscription en commençant par ceux qui ont une fratrie fréquentant 

déjà l’école et qui résident le plus près de l’école désignée; 

3. Les nouveaux élèves qui se sont inscrits pendant la période d’admission 

et d’inscription en commençant par ceux qui ont une fratrie et qui résident 

le plus près de l’école désignée; 

4. Les nouveaux élèves qui se sont inscrits pendant la période d’admission 

et d’inscription en commençant par ceux qui n’ont aucune fratrie et qui 

résident le plus près de l’école désignée; 

5. Les nouveaux élèves inscrits après la période d’admission et d’inscription, 

selon l’ordre chronologique des inscriptions. 

6. Pour l’année scolaire suivante, les parents qui ont l’intention de réintégrer 

leur enfant à l’école désignée devront, lors de la période de réinscription, 

remplir le formulaire « Demande de retour à l’école désignée » 

(Annexe 4). 

7.4 Retour à l’école désignée (SURPLUS) 

Le parent de l’élève qui a fait l’objet d’un transfert pour cause de surplus et 

désirant retourner à l’école désignée doit remplir au plus tard le 15 mars de 

chaque année, le formulaire de retour à l’école désignée (Annexe 4). 

Si la capacité d’accueil le permet, l’élève, dont le parent fait une demande de 

retour à l’école désignée, sera rapatrié avant toute nouvelle inscription. 
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Pour toute nouvelle inscription, le rapatriement sera fait selon l’ordre suivant : 

1. L’élève avec fratrie, résidant le plus près de l’école désignée, inscrit 

pendant la période d’admission et d’inscription. 

2. L’élève sans fratrie résidant le plus près de l’école désignée, inscrit 

pendant la période d’admission et d’inscription. 

3. L’élève inscrit après la période d’admission et d’inscription selon la 

date inscrite au dossier complet de l’élève. 

7.5 Maintien à l’école d’accueil 

Le parent de l’élève qui a fait l’objet d’un transfert pour cause de surplus peut 

maintenir son enfant à l’école d’accueil sans faire l’objet de procédures 

particulières*. 

Toutefois, les autres enfants de la famille ne pourront être inscrits à l’école 

d’accueil et bénéficier du concept de fratrie à moins que des places soient 

encore disponibles à cette école au cours de la troisième semaine du mois 

d’août. L’élève avec fratrie résidant le plus près de l’école d’accueil sera 

considéré en priorité. En conséquence, des frais de transport pourraient être 

chargés aux parents. 

*Dans des circonstances exceptionnelles, et afin d’assurer un service de 

transport scolaire de qualité pour l’ensemble des élèves (longueur et durée des 

parcours), le Centre de services scolaire se réserve le droit de retourner 

obligatoirement un élève à son école désignée si la capacité d’accueil de cette 

dernière le permet. 



 

 

 
 
 

Annexe 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes d’admission et d’inscription 

  



 

 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

          DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 

à compléter par le CSSTL 
 

 
 
 

_______________________________________ _______________________________________________ 
Nom de l’élève  Prénom de l’élève 
 
 ____________________________ ____________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Lieu de naissance 
 
Adresse de résidence officielle de l’élève :  
 
______ _______________________________________ ____________________________________ 
No. Rue Ville 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Code postal  Téléphone résidentiel 
 
 
 
 

PARENT #1 : 
 
_______________________________________  _______________________________________________ 
Nom du parent #1  Prénom du parent #1 
 
 ____________________________ ___________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ __________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 
Téléphone cellulaire    Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________   _________________________________ 
Ville          Code postal 
 
 
 
 

PARENT #2 OU TUTEUR : 
 
_______________________________________ ______________________________________________ 
Nom du parent #2 ou tuteur  Prénom du parent #2 ou tuteur 
 
 ____________________________ ___________________________________ 

Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 

Téléphone cellulaire     Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________  _________________________________ 
Ville          Code postal 
 

RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION (écrire en lettres moulées) 

 

Date de l’inscription :  _______________________________ École choisie : ___________________________________ 
(AAAA/MM/JJ) 

Numéro de fiche :  ____________________________  Code permanent : ________________________________ 



 

 

 
 
 
 

Répondant légal : Parent #1    Parent #2    Tuteur    

 
 

Garde partagée : Oui      Non     

Si vous avez coché oui pour la garde partagée, veuillez remplir le formulaire « Garde partagée » 
 
 

Langue maternelle : ___________________________ Langue parlée à la maison : _____________________________ 
 
 

Pour propriétaire seulement : 
 

Taxes scolaires payées : C.S.S. Trois-Lacs     C.S. Lester-B.-Pearson     
 

 
 

L’élève a-t-il des frères et sœurs fréquentant l’école : Oui     Non      

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’établissement 

 

L’enfant a-t-il fréquenté un établissement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec :   

Oui     Non     

 

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’établissement 

 
 

Demande de soutien linguistique (mesures d’accueil et de francisation) : Oui     Non     
 
 

Immigrants : 
 

Parent #1 :  ______________________________________  __________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 
 

Parent #2 ou Tuteur : ______________________________________  ___________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 

 

 

Le Centre de services scolaire utilise une variété d’outils technologiques. Afin d’accéder à ces ressources, l’élève doit disposer d’un identifiant 
qui est aussi son adresse de courriel. L’adresse électronique est constituée du nom de famille, de la première lettre du prénom, suivi d’un 
chiffre si nécessaire. J’autorise le Centre de services scolaire à fournir à mon enfant une adresse électronique lui permettant d’accéder aux 
ressources. 

 

Signature du parent #1, du parent #2 ou du tuteur : _______________________________________________________  

 
 

Date : _________________________________ 
 (AAAA-MM-JJ) 

 

Quel que soit le type de garde retenu après la séparation, les deux parents conservent le droit de prendre toutes les décisions concernant 
l’enfant ; la signature sous-entend qu’ils se sont consultés. 

 

Afin que votre demande soit valide pour l’année scolaire 2023-2024, votre enfant doit se présenter à l’école ou vous devez nous 
communiquer les motifs de son absence au plus tard le 1er septembre 2023 et il devra être présent au plus tard le 30 septembre 2023. À 
défaut, votre enfant pourrait être transféré vers une autre école du Centre de services scolaire si l’école a la possibilité de rapatrier des 
élèves transférés en raison de surplus. 
  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE 



 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 

à compléter par le CSSTL 
 

 
 
 

_______________________________________ _______________________________________________ 
Nom de l’élève  Prénom de l’élève 
 
 ____________________________ ____________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Lieu de naissance 
 
Adresse de résidence officielle de l’élève :  
 
______ _______________________________________ ____________________________________ 
No. Rue Ville 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Code postal  Téléphone résidentiel 
 
 
 
 
 

PARENT #1 : 
 
_______________________________________  _______________________________________________ 
Nom du parent #1  Prénom du parent #1 
 
 ____________________________ ___________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ __________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 
Téléphone cellulaire    Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________   _________________________________ 
Ville          Code postal 
 
 
 
 

PARENT #2 OU TUTEUR : 
 
_______________________________________ ______________________________________________ 
Nom du parent #2 ou tuteur  Prénom du parent #2 ou tuteur 
 
 ____________________________ ___________________________________ 

Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 

Téléphone cellulaire     Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________  _________________________________ 
Ville          Code postal 
 

RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION (écrire en lettres moulées) 

 

Date de l’inscription :  _______________________________ 
(AAAA/MM/JJ) 

Numéro de fiche :  ____________________________  Code permanent : ________________________________ 



 

 

 
 
 
 

Répondant légal : Parent #1    Parent #2    Tuteur    

 
 

Garde partagée : Oui      Non     

Si vous avez coché oui pour la garde partagée, veuillez remplir le formulaire « Garde partagée » 
 
 

Langue maternelle : ___________________________ Langue parlée à la maison : _____________________________ 
 
 

Pour propriétaire seulement : 
 

Taxes scolaires payées : C.S.S. Trois-Lacs     C.S. Lester-B.-Pearson     
 

 
 

L’élève a-t-il des frères et sœurs fréquentant l’école : Oui     Non      

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’établissement 

 

L’enfant a-t-il fréquenté un établissement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec :   

Oui     Non     

 

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’établissement 

 
 
 

Demande de soutien linguistique (mesures d’accueil et de francisation) : Oui     Non     
 
 

Immigrants : 
 

Parent #1 :  ______________________________________  __________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 
 

Parent #2 ou Tuteur : ______________________________________  ___________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 
 

 

Le Centre de services scolaire utilise une variété d’outils technologiques. Afin d’accéder à ces ressources, l’élève doit disposer d’un identifiant 
qui est aussi son adresse de courriel. L’adresse électronique est constituée du nom de famille, de la première lettre du prénom, suivi d’un 
chiffre si nécessaire. J’autorise le Centre de services scolaire à fournir à mon enfant une adresse électronique lui permettant d’accéder aux 
ressources. 

 

Signature du parent #1, du parent #2 ou du tuteur : _______________________________________________________  

 
 

Date : _________________________________ 
 (AAAA-MM-JJ) 

 

Quel que soit le type de garde retenu après la séparation, les deux parents conservent le droit de prendre toutes les décisions concernant 
l’enfant ; la signature sous-entend qu’ils se sont consultés. 

 

Afin que votre demande soit valide pour l’année scolaire 2023-2024, votre enfant doit se présenter à l’école ou vous devez nous 
communiquer les motifs de son absence au plus tard le 1er septembre 2023 et il devra être présent au plus tard le 30 septembre 2023. À 
défaut, votre enfant pourrait être transféré vers une autre école du Centre de services scolaire si l’école a la possibilité de rapatrier des 
élèves transférés en raison de surplus. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE 



 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AU PRIMAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 

à compléter par le CSSTL 
 

 
 
 

_______________________________________ _______________________________________________ 
Nom de l’élève  Prénom de l’élève 
 
 ____________________________ ____________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Lieu de naissance 
 
Adresse de résidence officielle de l’élève :  
 
______ _______________________________________ ____________________________________ 
No. Rue Ville 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Code postal  Téléphone résidentiel 
 
 
 
 
 

PARENT #1 : 
 
_______________________________________  _______________________________________________ 
Nom du parent #1  Prénom du parent #1 
 
 ____________________________ ___________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ __________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 
Téléphone cellulaire    Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________   _________________________________ 
Ville          Code postal 
 
 
 
 

PARENT #2 OU TUTEUR : 
 
_______________________________________ ______________________________________________ 
Nom du parent #2 ou tuteur  Prénom du parent #2 ou tuteur 
 
 ____________________________ ___________________________________ 

Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 

Téléphone cellulaire     Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________  _________________________________ 
Ville          Code postal 
 

RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION (écrire en lettres moulées) 

 

Date de l’inscription :  _______________________________ 
(AAAA/MM/JJ) 

Numéro de fiche :  ____________________________  Code permanent : ________________________________ 



 

 

 
 
 
 

Répondant légal : Parent #1    Parent #2    Tuteur    

 
 

Garde partagée : Oui      Non     

Si vous avez coché oui pour la garde partagée, veuillez remplir le formulaire « Garde partagée » 
 
 

Langue maternelle : ___________________________ Langue parlée à la maison : _____________________________ 
 
 

Pour propriétaire seulement : 
 

Taxes scolaires payées : C.S.S. Trois-Lacs     C.S. Lester-B.-Pearson     
 

 
 

L’élève a-t-il des frères et sœurs fréquentant l’école : Oui     Non      

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’établissement 

 

L’élève fréquente une école en 2022-2023 :  Oui     Non     

 

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’école 

 
 

______________________________________________________ 

 Nom du Centre de services scolaire 
 
 

Cochez la classe fréquentée en 2022-2023 : 
 

Préscolaire : 4 ans     5 ans     

Primaire : 1re   2e   3e   4e   5e   6e   EHDAA   
 
 

Demande de soutien linguistique (mesures d’accueil et de francisation) : Oui     Non     
 
 

Immigrants : 
 

Parent #1 :  ______________________________________  __________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 
 

Parent #2 ou Tuteur : ______________________________________  ___________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 

 

 

Le Centre de services scolaire utilise une variété d’outils technologiques. Afin d’accéder à ces ressources, l’élève doit disposer d’un identifiant 
qui est aussi son adresse de courriel. L’adresse électronique est constituée du nom de famille, de la première lettre du prénom, suivi d’un 
chiffre si nécessaire. J’autorise le Centre de services scolaire à fournir à mon enfant une adresse électronique lui permettant d’accéder aux 
ressources. 

 

Signature du parent #1, du parent #2 ou du tuteur : _______________________________________________________  

 
 

Date : _________________________________ 
 (AAAA-MM-JJ) 

 

Quel que soit le type de garde retenu après la séparation, les deux parents conservent le droit de prendre toutes les décisions concernant 
l’enfant ; la signature sous-entend qu’ils se sont consultés. 

 

Afin que votre demande soit valide pour l’année scolaire 2023-2024, votre enfant doit se présenter à l’école ou vous devez nous 
communiquer les motifs de son absence au plus tard le 1er septembre 2023 et il devra être présent au plus tard le 30 septembre 2023. À 
défaut, votre enfant pourrait être transféré vers une autre école du Centre de services scolaire si l’école a la possibilité de rapatrier des 
élèves transférés en raison de surplus. 
  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE 



 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AU SECONDAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 

à compléter par le CSSTL 
 

 
 
 

_______________________________________ _______________________________________________ 
Nom de l’élève  Prénom de l’élève 
 
 ____________________________ ____________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Lieu de naissance 
 
Adresse de résidence officielle de l’élève :  
 
______ _______________________________________ ____________________________________ 
No. Rue Ville 
 
_________________________________ ____________________________________ 
Code postal  Téléphone résidentiel 
 
 
 
 
 

PARENT #1 : 
 
_______________________________________  _______________________________________________ 
Nom du parent #1  Prénom du parent #1 
 
 ____________________________ ___________________________________ 
Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ __________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 
Téléphone cellulaire    Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________   _________________________________ 
Ville          Code postal 
 
 
 
 

PARENT #2 OU TUTEUR : 
 
_______________________________________ ______________________________________________ 
Nom du parent #2 ou tuteur  Prénom du parent #2 ou tuteur 
 
 ____________________________ ___________________________________ 

Sexe   F       M    Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Pays de naissance 
 

_________________________________ ___________________________________ 
Téléphone maison      Téléphone au travail 

 

_________________________________   _______________________________________________ 

Téléphone cellulaire     Adresse courriel 

 
Adresse (obligatoire si différente) 
 

______ _____________________________________________________________________________________ 
No. Rue 
 
________________________________________________  _________________________________ 
Ville          Code postal 
 

RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION (écrire en lettres moulées) 

 

Date de l’inscription :  _______________________________ 
(AAAA/MM/JJ) 

Numéro de fiche :  ____________________________  Code permanent : ________________________________ 



 

 

 
 
 
 

Répondant légal : Parent #1    Parent #2    Tuteur    

 
 

Garde partagée : Oui      Non     

Si vous avez coché oui pour la garde partagée, veuillez remplir le formulaire « Garde partagée » 
 
 

Langue maternelle : ___________________________ Langue parlée à la maison : _____________________________ 
 
 

Pour propriétaire seulement : 
 

Taxes scolaires payées : C.S.S. Trois-Lacs     C.S. Lester-B.-Pearson     
 

 
 

L’élève a-t-il des frères et sœurs fréquentant l’école : Oui     Non      

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’établissement 

 

L’élève fréquente une école en 2022-2023 :  Oui     Non     

 

Si oui : _____________________________________________________ 
Nom de l’école 

 
 

______________________________________________________ 

 Nom du Centre de services scolaire 
 
 

Cochez la classe fréquentée en 2022-2023 : 
 

Primaire : 6e année     EHDAA     

Secondaire : 1re   2e   3e   4e   5e   EHDAA   
 
 

Demande de soutien linguistique (mesures d’accueil et de francisation) : Oui     Non     
 
 

Immigrants : 
 

Parent #1 :  ______________________________________  __________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 
 

Parent #2 ou Tuteur : ______________________________________  ___________________________________ 
   Nom du pays      Date d’entrée au pays 
 

 

 

Le Centre de services scolaire utilise une variété d’outils technologiques. Afin d’accéder à ces ressources, l’élève doit disposer d’un identifiant 
qui est aussi son adresse de courriel. L’adresse électronique est constituée du nom de famille, de la première lettre du prénom, suivi d’un 
chiffre si nécessaire. J’autorise le Centre de services scolaire à fournir à mon enfant une adresse électronique lui permettant d’accéder aux 
ressources. 

 

Signature du parent #1, du parent #2 ou du tuteur : _______________________________________________________  

 
 

Date : _________________________________ 
 (AAAA-MM-JJ) 

 

Quel que soit le type de garde retenu après la séparation, les deux parents conservent le droit de prendre toutes les décisions concernant 
l’enfant ; la signature sous-entend qu’ils se sont consultés. 

 

Afin que votre demande soit valide pour l’année scolaire 2023-2024, votre enfant doit se présenter à l’école ou vous devez nous 
communiquer les motifs de son absence au plus tard le 1er septembre 2023 et il devra être présent au plus tard le 30 septembre 2023. À 
défaut, votre enfant pourrait être transféré vers une autre école du Centre de services scolaire si l’école a la possibilité de rapatrier des 
élèves transférés en raison de surplus. 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE 



 

 

 
 

Annexe 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garde partagée 



 

 

 GARDE PARTAGÉE 
 TRANSPORT SCOLAIRE 
 ANNÉE 2023-2024 

 ORIENTATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 
➢ Si les deux adresses sont dans le même bassin, on peut accepter l’élève dans deux (2) autobus aux 

conditions suivantes : 

 qu’il y ait une place disponible; 

 qu’il ait la même adresse toute la semaine; 

 que la 2e adresse soit dans le secteur de l’école fréquentée; 

 que cela n’occasionne aucuns frais de transport supplémentaires au Centre de services scolaire. 
 

➢ Si l’une des deux adresses est hors bassin et que le transport est demandé pour cette adresse, le parent 
devra remplir le formulaire « Demande de transport en place disponible » figurant à l’Annexe 12 et par 
conséquent, devra assumer les frais de transport inhérents. 

 
 
 

À REMPLIR PAR L’UN DES PARENTS 

 
NOM DE L’ÉLÈVE : _________________________________  No DE FICHE : __________________ 
 
ÉCOLE : __________________________________________  DEGRÉ : _______________________ 
 
ADRESSE DU PARENT #1 : _____________________________________________________________ 
(ou personne autorisée) No civique  Rue  

________________________________________________________ 
 Ville      Téléphone 

TRANSPORT SCOLAIRE : OUI    NON  
 
ADRESSE DU PARENT #2 : ____________________________________________________________ 
(ou personne autorisée) No civique  Rue  

_______________________________________________________ 
 Ville      Téléphone 

TRANSPORT SCOLAIRE : OUI    NON  
 
SIGNATURE DU PARENT #1 OU DU PARENT #2 *: _________________________Date : ___________ 

*Quel que soit le type de garde retenu après la séparation, les deux parents conservent le droit de prendre 

toutes les décisions concernant l’enfant : la signature sous-entend qu’ils se sont consultés. 
 

REMARQUE : _______________________________________________________________ 
 

 

CETTE DEMANDE EST VALIDE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE EN COURS SEULEMENT 
 

Considérant cette demande particulière de transport, le Centre de services scolaire se dégage de toute 
responsabilité résultant d’un changement à l’horaire hebdomadaire de garde partagée. 

RFT 2013-09-30       Copie à conserver au dossier de l’élève 

 



 

 

 
 

Annexe 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de changement d’école primaire 



 

 

 
 
 
 

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE 
ORDRE D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 
Loi sur l’instruction publique, arts 4, 239 

 

_____________________________________ __________________________________________ 
Nom de l’élève Prénom de l’élève 
 

Adresse de l’enfant : ________________________________________________________________ 
 no   rue    app. 
 

 ________________________________________________________________ 
   ville   code postal   téléphone 

 

École fréquentée actuellement : ________________________________________________________ 
 

Si préscolaire, école que fréquentera mon enfant en 2023-2024 : ______________________________ 
 

Classe (encerclez): Préscolaire    1re   2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e
 

 

Mon enfant a fait l’objet d’un transfert, pour cause de surplus en 20___ de l’école _________________ 
 

J’ai un deuxième enfant qui fréquente l’école ________________________________, en ______ année 

 

 

École choisie : _____________________________________________________________________ 
 

Classe (encerclez): Préscolaire    1re   2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e 

 

 

Raisons : __________________________________________________________________________ 
    (joindre une lettre explicative) 
 

 

- Cette demande est assujettie à la disponibilité des places dans l’école choisie. La réponse à la demande de changement d’école 
parviendra aux parents, au plus tard le 16 août 2023. Cette demande ne concerne que l’année scolaire 2023-2024. En cas 
d’acceptation, elle ne constitue aucune garantie quant au renouvellement dans les années qui suivront. Une nouvelle 
demande devra être formulée chaque année et sera traitée en fonction de la disponibilité des places dans l’école choisie. 

-  Tous les frais afférents (service de garde, frais de dîneurs, matériel scolaire, etc.) occasionnés par le changement d’école seront 
aux frais des parents. 

- Lors d’une demande de changement d’école, l’enfant n’aura pas droit au transport scolaire. Si le transport est désiré, le parent 
devra remplir le formulaire « Demande de transport en place disponible » figurant à l’Annexe 12 et assumer les frais de transport 
inhérents. 

-  Un parent ne pourra avoir le droit d’effectuer une demande de changement d’école s’il a refusé, pour son enfant, une démarche 
de classement en classe spécialisée. 

-  Dès que la demande de changement d’école a été autorisée et signée par les directions concernées, ce changement d’école sera 
effectif pour l’année scolaire complète, il ne sera pas possible pour le parent de revenir sur sa décision. 

 
__________________________________  ____________________________ 
Signature des parents/tuteur     Date 

 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Votre demande est : acceptée  refusée  
 
___________________________________________________  ______________________________________ 
Signature direction d’école choisie     Date 
 
___________________________________________________  ______________________________________ 
Signature direction d’école désignée     Date 
 
 Copie de cette demande est acheminée au bureau du transport 



 

 

 
 Annexe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de retour à l’école désignée 



 

 

 
 
 

DEMANDE DE RETOUR À L’ÉCOLE DÉSIGNÉE 
ORDRE D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 
Loi sur l’instruction publique, arts 4, 239 

Ce formulaire devra être retourné à l’école au plus tard le 15 mars. 

 
________________________________________ _____________________________________________ 
Nom de l’élève Prénom de l’élève 
 
Adresse de l’enfant : __________________________________________________________________________ 
 no   rue     app. 

 
 __________________________________________________________________________ 
   ville   code postal    téléphone 

 
École fréquentée actuellement :____________________________________________________________________ 
 
Si préscolaire, école que fréquentera mon enfant en 2023-2024 :__________________________________________ 
 

Classe (encerclez): Préscolaire    1re   2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e
 

 

Mon enfant a fait l’objet d’un transfert, pour cause de surplus en 20___ de l’école ____________________________ 

 

J’ai un deuxième enfant qui fréquente l’école ___________________________________________, en ______ année 

 

 
Retour à l’école désignée :________________________________________________________________________ 
 

Classe (encerclez): Préscolaire    1re   2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e 

 

 

Tous les coûts de matériel scolaire occasionnés par le changement d’école seront aux frais des parents. 

 

 
Cette demande est assujettie à la disponibilité des places dans l’école désignée. 
 
Si des places se libèrent, les élèves visés par un changement d’école pourront être rapatriés dans leur école désignée au plus tard à la cinquième journée 
du calendrier scolaire. 
 

 
 
________________________________________________________   ______________________________________ 
Signature des parents/tuteur        Date 

 
 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 
Votre demande est : acceptée  refusée  

 
________________________________________________________   ______________________________________ 
Signature direction d’école choisie       Date 

 
________________________________________________________   ______________________________________ 
Signature direction d’école désignée       Date 

 
 Copie de cette demande est acheminée au bureau du transport 
 



 

 

 
Annexe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de changement d’école secondaire



 

 

 

 
 

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE SECONDAIRE 
ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Loi sur l’instruction publique, arts 4, 239 

 
Code permanent : ____________________________________________ 
 
________________________________________ _____________________________________________ 
Nom de l’élève Prénom de l’élève 
 
Adresse de l’enfant : __________________________________________________________________________ 
 no   rue     app. 

 
 __________________________________________________________________________ 
   ville   code postal    téléphone 

 
École fréquentée actuellement : __________________________________________________________ 
 
Classe (encerclez) : Secondaire : 1re 2e 3e 4e 5e 
 

 

 
École choisie : _______________________________________________________________________ 
 
Classe (encerclez) : Secondaire : 1re 2e 3e 4e 5e 

 

 
Raisons : __________________________________________________________________________________ 
     (joindre une lettre explicative) 

 
Demande des parents      Demande de l’école   
 
Date : ________________________________   Date : __________________________________ 
 

-  Cette demande est assujettie à la disponibilité des places dans l’école choisie. La réponse à la demande de changement d’école parviendra aux parents, 
au plus tard, la troisième semaine du mois d’août. Cette demande ne concerne que l’année scolaire 2023-2024. En cas d’acceptation, elle ne constitue 
aucune garantie quant au renouvellement dans les années qui suivront.  Une nouvelle demande devra être formulée chaque année et sera 
traitée en fonction de la disponibilité des places dans l’école choisie. 

-  Tous les coûts de matériel scolaire occasionnés par le changement d’école seront aux frais des parents. 
-  Lors d’une demande de changement d’école, l’enfant n’aura pas droit au transport scolaire. Si le transport est désiré, le parent devra remplir le formulaire 

« Demande de transport en place disponible » figurant à l’Annexe 12 et assumer les frais de transport inhérents. 

 
 __________________________________________    _______________________________ 

Signature des parents/tuteur   Date 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Votre demande est : acceptée   refusée   
 
___________________________________________    ______________________________ 

Signature direction d’école         Date 

 
 Copie de cette demande est acheminée au bureau du transport 
 

 

 

 



 

Modèle fiche-santé proposé par CISSSMO DPJASP mai 2018   

 
 

Annexe 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de santé 
 

 
  



 

Modèle fiche-santé proposé par CISSSMO DPJASP mai 2018   

 

Fiche urgence-santé 2023-2024 
 

ÉCOLE : ________________________________________________________________ 
 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE  Groupe :  

Nom :  Prénom :                                          Sexe :  ☐ Fille   ☐ Garçon 
 

    

Adresse :   Date de naissance : 

   AA/MM/JJ 

 

NUMÉROS POUR VOUS JOINDRE EN CAS D’URGENCE (ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 
 

PARENT #1 : PARENT #2 : AUTRE PERSONNE : 
Nom : Nom : Nom : 

Prénom :  Prénom :  Prénom :  

Lien de parenté :  Lien de parenté :  Lien de parenté :  

Tél. : Tél. : Tél. : 

Tél. : Tél. : Tél. : 

Tél. : Tél. : Tél. : 

Courriel : Courriel : Courriel : 

 

Afin d’assurer la sécurité de l’élève ci-haut mentionné, l’école doit être informée des problèmes de santé qui peuvent nécessiter 
une intervention d’urgence à l’école (allergie sévère à certains aliments ou aux piqûres d’insectes, diabète, épilepsie ou autre). 
 
 

Est-ce que l’élève présente un tel problème de santé? ☐  Oui  ☐ Non  
Si oui, veuillez compléter le verso 

 
 

S.V.P., aviser l’école de tout changement pouvant survenir au cours de la présente année scolaire.  
Si l’élève doit prendre une médication sur une base régulière, il vous est recommandé d’annexer à cette fiche la liste des 
médicaments, advenant un appel aux services ambulanciers. (N.B. Le pharmacien pourra vous remettre une liste à jour, 
veuillez noter de la remplacer si changement).  
 

☐ J’autorise l’infirmière scolaire du CISSSMO à prendre connaissance de l’information contenue dans la présente fiche, à 

recevoir, transmettre ou échanger toute information pertinente concernant l’élève avec le personnel de l’école impliqué au 
dossier. ______________ (initiales) 
 

☐ J’autorise l’infirmière scolaire du CISSSMO à évaluer l’état de santé de l’élève si l’école en fait la demande (ex. : malaises, 
signes d’infection, etc.). ______________(initiales) 
 
 
_______________________________________________________   _______________________________________ 

 Signature du parent, tuteur ou élève de 14 ans et plus.    Date :  AA/MM/JJ



 

 

NOM ET PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :  _______________________________________________________________________ 
 
 

L’ÉLÈVE POURRAIT-IL ÊTRE À RISQUE DE NÉCESSITER DES SOINS MÉDICAUX D’URGENCE TELS QUE : 
 

Allergie sévère nécessitant une injection d’adrénaline : 

Alimentaire ☐ Oui Précisez : ____________________________________________________________ 

Piqûre d’insecte ☐ Oui Précisez : ____________________________________________________________ 

Autre                               ☐ Oui Précisez : ____________________________________________________________ 
 

Médicament à l’école : AUTO-INJECTEUR : ☐ Oui Lequel : ________________________Date d’exp. : ___________ 

     ☐ Non 
  Autre : ______________________________________________________ 
 

Diabète ☐ Oui L’administration d’insuline est requise à l’école : ☐ Oui ☐ Non 
 

  ☐ Stylo ☐ Pompe  Précisez : ___________________________________ 
 

Autres médicaments à l’école : ☐ Oui Lequel : ____________________________________________________ 

  ☐ Non 

Épilepsie : ☐ Oui Médication à l’école - Précisez : __________________________________________ 
 

Autres (ex. Asthme) 

L’élève présente-t-il un autre problème de santé pouvant nécessiter une intervention d’urgence à l’école? 
 

 ☐ Oui Précisez : ___________________________________________________________ 

 ☐ Non 
Est-ce qu’il doit prendre un médicament durant les heures de cours? 
 

 ☐ Oui Lequel : ____________________________________________________________ 

 ☐ Non 

 

IL EST RECOMMANDÉ QUE TOUTE PERSONNE AYANT UNE CONDITION DE SANTÉ PARTICULIÈRE ET NÉCESSITANT DES SOINS D’URGENCE PORTE 

UN BRACELET DE TYPE "MÉDIC-ALERT". 
 

L’ÉVALUATION INITIALE FAITE PAR L’INFIRMIÈRE EST VALIDE POUR UNE DURÉE DE DEUX ANS.   
S.V.P., VEUILLEZ AVISER L’ÉCOLE ET L’INFIRMIÈRE DE TOUT CHANGEMENT. 
 
 

Réservé à l’infirmière 
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Mesures particulières 
d’accueil et de francisation 
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LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE TROIS-LACS 

vous informe des 

MESURES PARTICULIÈRES 

D’ACCUEIL ET DE FRANCISATION 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 

 

 
Personnes visées : 
 
Les élèves : 
 

• issus de l’immigration ou non francophones; 

• ne participant pas à un programme d’échange scolaire; 

• dont la connaissance du français ne leur permet pas de suivre, sans soutien, leurs cours 

dans une classe ordinaire; 

• pour lesquels l’évaluation langagière réalisée par l’école confirme les besoins de mesures 

particulières. 

 
Inscription : 
 

• Si votre enfant est admissible, cochez la case intitulée « Demande de soutien 

linguistique » sur le formulaire d’inscription de votre enfant; l’école vous contactera pour 

évaluer l’enfant et faire les recommandations en conséquence, en fonction des allocations 

ministérielles disponibles. 



 

 

 
 

Annexe 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuves de résidence 



 

 

Réservé au personnel administratif 
 
J’atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence 
du parent, du répondant ou du conjoint de l’élève au Québec : 
 
Nom du document 1 : __________________________________________________________________ 
 
Nom du document 2 : __________________________________________________________________ 
 
Date : __________________ Signature responsable de l’admission : ____________________________ 

□ Changement fait dans GPI   □ Transport avisé (s’il y a lieu) 

ATTESTATION DE PREUVES DE RÉSIDENCE 
2023-2024 

 
 

Répondant / Répondante : □ Parents     □ Parent #1     □ Parent #2     □ Autre _________________ 

 
Date effective du déménagement : __________________________________________________________ 

En conformité avec les exigences du MEQ, lorsque le parent inscrit son enfant pour la première fois le Centre 
de services scolaire des Trois-Lacs ou lorsqu’il modifie l’adresse de sa résidence, il doit fournir à l’école deux 
(2) preuves de résidence sur lesquelles figurent son nom et son adresse parmi la liste des documents 
énumérés ci-dessous : 
 
o Acte d’achat notarié de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire; 

o Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ); 

* Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ); 

o Bail ou lettre du propriétaire; 

o Compte de taxes scolaire ou municipale; 

* Facture ou état de compte d’électricité ou de câblodistribution (compagnie de service); 

o Permis de conduire au Québec; 

o Preuve d’assurance habitation; 

o Preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise; 

* Relevé d’emploi (relevé 1); 

* Relevé d’impôts fonciers (RL-4); 

* Relevé de compte bancaire du Québec, relevé de carte de crédit. 

Dans le doute ou lors de situations particulières, le Centre de services scolaire est en droit d’exiger la 
combinaison de plusieurs documents afin d’établir la preuve de résidence au Québec. 
 
* Doivent avoir été émis dans un délai de 60 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ __________________________________ 
Nom de l’élève Prénom de l’élève 
 
Adresse de l’enfant : _______________________________________________________________ 
 no   rue     app. 

 
 _______________________________________________________________ 
   ville   code postal    téléphone 

Courriel : ____________________________________________________________________________ 
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Bassins desservis par les écoles primaires 
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LISTE DES BASSINS DESSERVIS 
PAR LES ÉCOLES PRIMAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 
 

SECTEUR SAINT-LOUIS 
Je cherche une école 

Bassin École 
Pincourt 
Toutes les rues à l’ouest du boulevard de l’Île inclusivement situées entre 
l’autoroute 20 et les limites de Pincourt, incluant la rue des Marronniers, la 
rue du Suroît et les rues attenantes ainsi que la rue des Frênes et les rues 
attenantes. 

Notre-Dame-de-Lorette 
70, avenue Lussier 
Pincourt (Québec) J7V 5B2 
Tél. : 514 453-8581 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

Pincourt 
Toutes les rues à l’ouest du boul. Don-Quichotte et à l’est du boulevard de 
l’Île exclusivement, excluant la rue des Marronniers et la rue du Suroît et les 
rues attenantes ainsi que la rue des Frênes et les rues attenantes. 
 
L’Île-Perrot 
Les rues Ranger, des Émeraudes, René-Émard, Lucien-Manning, André-
Lacombe, des Opales, des Saphirs, de Maricourt. 
 

Virginie-Roy 
476, Grand-Boulevard 
L`Île-Perrot (Québec) J7V 4X5 
Tél. : 514 453-5441 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 

Terrasse-Vaudreuil 
Île-Perrot Nord 
Île-Claude – Île-Bellevue 

José-Maria 
75, 7e Avenue 
Terrasse-Vaudreuil (Québec) J7V 3N2 
Tél. : 514 453-8201 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

L’Île Perrot 
Le boul. Perrot entre l’autoroute 20 et la rue de la Rivelaine inclusivement à 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Les rues à l’est du boul. Don-Quichotte entre 
l’autoroute 20 et la 25e Avenue incluant la rue Rébec et la 27e Avenue et les 
rues adjacentes. Secteur à l’est de la rue des Érables inclusivement entre les 
rues Rébec et de Neuville. 
 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
Toutes les rues à l’est du boul. Virginie-Roy inclusivement situées entre les 
rues de Neuville et de la Rivelaine exclusivement, en excluant les rues 
attenantes (Judith-Jasmin, des Roseaux, de la Rhapsodie, de la Reine-des-
Prés, du Roussillon et du Régence). 
 

François-Perrot 
300, Grand-Boulevard 
L’Île-Perrot (Québec) J7V 4X2 
Tél. : 514 453-4011 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
Secteur de la Pointe-du-Moulin situé à l’ouest du boulevard Don-Quichotte 
exclusivement, le boulevard Perrot entre le 1860 et le 3011 (limites de 
Pincourt) incluant le boulevard Saint-Joseph. 

Notre-Dame-de-la-Garde 
2254, boulevard Perrot 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) J7V 8P4 

Tél. : 514 453-2576 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

  

https://www3.cstrois-lacs.qc.ca/geobusinternet/Pages/Anonyme/Parents/page.fr.aspx
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-lorette
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/virginie-roy
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/virginie-roy
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/jose-maria
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/francois-perrot
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-la-garde
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SECTEUR SAINT-LOUIS (SUITE…) 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
Secteur situé à l’est du boulevard Don-Quichotte inclusivement, incluant la 
rue Marceau, au sud de la rue de la Rivelaine inclusivement entre le 
boulevard Perrot et Virginie-Roy incluant les rues attenantes (Judith-Jasmin, 
des Roseaux, de la Rhapsodie, de la Reine-des-Prés, du Roussillon et du 
Régence) et au sud de la rue de la Rivelaine exclusivement entre Virginie-
Roy et Don-Quichotte inclusivement. Le boulevard Perrot entre le 1090 et le 
1847. 
 

de la Samare 
1350, boulevard Virginie-Roy 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) J7V 
7P2 
Tél. : 514 425-2432 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 
 

L’Île-Perrot et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
À l’est de la 25e Avenue exclusivement et de Rebec exclusivement jusqu’à 
de la Rivelaine inclusivement et au sud des Érables exclusivement et 
Virginie-Roy exclusivement. La rue Iberville et les rues attenantes ainsi que la 
rue des Colibris et les rues attenantes. Plateau Notre-Dame. 

La Perdriolle 
1030, boulevard Don-Quichotte 
L’Île-Perrot (Québec) J7V 7W4 
Tél. : 514 453-1962 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 
 

 
  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/de-la-samare
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/la-perdriolle
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SECTEUR SAINT-FRANÇOIS 
Je cherche une école 

Bassin École 
Saint-Zotique 
À l’ouest de la 4e Avenue jusqu’à la 38e Avenue et la rue des Noyers 
inclusivement. 

de la Riveraine 
425, 34e Avenue 
Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0 
Tél. : 450 267-3290 
Site web 
1er, 2e et 3e cycles 
 
Saint-Zotique 
1171, rue Principale 
Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0 
Tél. : 450 267-3290 
Préscolaire 
 

Saint-Zotique 
À l’ouest de la rue des Noyers exclusivement. 
 
Rivière-Beaudette 

des Orioles 
20, rue des Maîtres 
Saint-Zotique (Québec) J0P 1Z0 
Tél. : 450 267-3446 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 
 

Les Coteaux 
Incluant la 4e Avenue de Saint-Zotique. 

Léopold-Carrière 
285, route 338 
Les Coteaux (Québec) J7X 1G3 
Tél. : 450 267-9233 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 
 

Coteau-du-Lac de Coteau-du-Lac (de l’Éclusière) 
2, rue Saint-Emmanuel 
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
Tél. : 450 267-3457 
Site web 
Préscolaire, 1er cycle, EHDAA 
 
de Coteau-du-Lac (Académie-Wilson) 
4, rue Principale 
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
Tél. : 450 267-3458 
2e cycle 
 
de Coteau-du-Lac (Saint-Ignace) 
1, rue du Parc 
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
Tél. : 450 267-3458 
3e cycle, EHDAA 
 

Saint-Clet Cuillierrier 
316, boulevard Cité-des-Jeunes 
Saint-Clet (Québec) J0P 1S0 
Tél. : 450 267-3451 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

  

https://www3.cstrois-lacs.qc.ca/geobusinternet/Pages/Anonyme/Parents/page.fr.aspx
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/saint-zotique-riveraine
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/orioles
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/leopold-carriere
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/coteau-du-lac
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-marthe-cuillierrier
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SECTEUR SAINT-FRANÇOIS (SUITE…)  

Sainte-Marthe 
Très-Saint-Rédempteur 
Rigaud 
Rues côté sud du rang St-Georges (chiffres impairs) en direction de 
Sainte-Marthe et de Très-Saint-Rédempteur et le chemin de la Montagne 
(395 et plus). 
 

Sainte-Marthe 
536, rue Principale 
Sainte-Marthe (Québec) J0P 1W0 
Tél. : 450 267-3450 ou 
514 477-7000, poste 2820 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

Sainte-Justine 
Saint-Polycarpe 
Saint-Télesphore 

 

du Val-des-Prés (Sainte-Justine) 
2753, rue Sainte-Anne 
Sainte-Justine-de-Newton (Québec) J0P 1T0 

Tél. : 450 267-3455 
Site web 
1er et 2e cycle 
 
du Val-des-Prés 
(Immaculée-Conception) 
1485, route 340 Ouest 
Saint-Télesphore (Québec) J0P 1Y0 
Tél. : 450 267-3453 
3e cycle 
 
du Val-des-Prés (Sacré-Cœur) 
1228, chemin de l’Église 
Saint-Polycarpe (Québec) J0P 1X0 
Tél. : 450 267-3454 
Préscolaire, 1e cycle 
 

Rigaud 
Excluant les rues côté sud du rang St-Georges (chiffres impairs) en direction 
de Sainte-Marthe et de Très-Saint-Rédempteur et le chemin de la Montagne 
(395 et plus). 
 
Pointe-Fortune 

de l’Épervière 
24, rue de Lourdes 
Rigaud (Québec) J0P 1P0 
Tél. : 514 477-7005 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 
 

 
  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/val-des-pres
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/eperviere
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SECTEUR DEUX-MONTAGNES 
Je cherche une école 

Bassin École 
Les Cèdres 
Excluant rue Jeanne, rue Leduc, rue Rolland, montée Ménard, des Deux 
Comtés. 
 

Marguerite-Bourgeoys 
17, rue Saint-Joseph 
Les Cèdres (Québec) J7T 1T1 
Tél. : 514 477-7004 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 
 

Vaudreuil-Dorion 
Rues à l’est et au sud du campus de la Cité-des-Jeunes et de l’autoroute 20 
jusqu’aux limites de Vaudreuil-Dorion incluant le rang St-Antoine. 
Route 342 entre Valois et l’autoroute 20. 
 
Pointe-des-Cascades 

du Papillon-Bleu (Saint-Jean-Baptiste) 
2, rue de la Fabrique 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7J5 
Tél. : 514 477-7008 
Site web 
2e et 3e cycles, EHDAA  
 
du Papillon-Bleu (Sainte-Trinité) 
175, des Loisirs 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1K6 
Tél. : 514 477-7008 
Préscolaire, 1er cycle, EHDAA 
 

Vaudreuil-Dorion (secteur Dorion-Garden) 
Rues à l’est de Tonnancour inclusivement dont la rue Marier (1125 et moins). 
Rues au sud de Marier incluant rue des Tilleuls et secteur de la rue Bellini. 
Rues au nord de Valois de Loyola-Schmidt à l’avenue St-Charles. 

Harwood 
186, 8e Avenue 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 3B2 
Tél. : 514 477-7003 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, Accueil 
 

Vaudreuil-Dorion 
Rues à l’est (Paul-Émile-Borduas et Brunet) et au nord du campus de la Cité-
des-Jeunes jusqu’aux limites de Hudson (Village-sur-le-Lac, Floralies du Lac, 
rue Justine-Poirier). 
 
Vaudreuil-sur-le-Lac 
 
Île-Cadieux 
 

Sainte-Madeleine 
14, rue Sainte-Madeleine 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7B2 
Tél. : 514 477-7011 
Site web 
2e et 3e cycles 
 
Saint-Michel 
8, rue Jeannotte 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1E4 
Tél. : 514 477-7010 
Site web 
Préscolaire, 1er cycle 
 

Vaudreuil-Dorion 
Secteur de la rue des Amarantes et des Floralies incluant la rue des Pivoines 
et rues attenantes. 
Rues côté est d’Émile-Bouchard (chiffres pairs). 
 

de l’Hymne-au-Printemps 
99, rue Maurice-Richard 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0H6 
Tél. : 514 477-7009 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

 
  

https://www3.cstrois-lacs.qc.ca/geobusinternet/Pages/Anonyme/Parents/page.fr.aspx
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/marguerite-bourgeoys
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/papillon-bleu
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/harwood
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/saint-michel/
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/hymne-au-printemps/
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SECTEUR DEUX MONTAGNES (SUITE…)  

Vaudreuil-Dorion 
Route 342 de Lauzon jusqu’au nord de Rodolphe-Besner. 
Tout le secteur Claude-Léveillée. 
Nouveau projet domiciliaire près d’Henry-Ford et Marier. 
Rue Marier (1127 et plus). 
Rue des Nénuphars et à l’ouest jusqu’à la rue Henry-Ford. 
Rues côté ouest d’Émile-Bouchard (chiffres impairs) et jusqu’au chemin de la 
Gare. 
 

des Légendes 
4000, rue Phil-Goyette 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 3P2 
Tél. : 514 477-7000 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 

Sur inscription, élèves provenant du territoire du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs ** 
La vocation ECEC de cette école nécessite un engagement particulier des 
parents et des élèves qui la fréquentent. Pour s’informer sur les 
caractéristiques et exigences inhérentes au projet éducatif de l’école, visitez 
le site web. 

Brind’Amour (École CEC) 
400, avenue Saint-Charles 
Pavillon P 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6B1 
Tél. : 514 477-7060 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 
 

Hudson 
Saint-Lazare 
Secteur au nord de : 
- rue de la Chevauchée et rues attenantes 
- rue Sandmere et rues attenantes 

Secteur au nord-ouest de la rue des Sables 
Secteur au nord-ouest de Daoust 
 
Rigaud 
Des Hirondelles, Park, le Fief, Barlyne, Huguette et Riley 

 

Saint-Thomas 
393, rue Principale 
Hudson (Québec) J0P 1H0 
Tél. : 514 477-7006 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles 

Saint-Lazare 
Le secteur au nord du chemin Lotbinière de la montée St-Lazare aux 
montées Poirier et Harwood. Le chemin Ste-Angélique entre le chemin 
Chevrier inclusivement et la route 201. Le chemin St-Louis et rues attenantes 
de la rue Bédard au chemin Chevrier inclusivement. 
Le secteur au sud de : 
- rue de la Chevauchée et rues attenantes exclusivement 
- rue Sandmere et rues attenantes exclusivement 
- rue du Bordelais (jusqu’au 2360) limitée à la jonction de la rue des Sables 

Le secteur au sud-est de la rue des Sables exclusivement jusqu’au chemin 
Chevrier inclusivement. 

Auclair 
1550, boulevard des Cèdres 
Saint-Lazare (Québec) J7T 2P9 
Tél. : 514 477-7002 
Site web 
2e et 3e cycles 
 
à l’Orée-du-Bois 
1355, rue du Bois 
Saint-Lazare (Québec) J7T 3B5 
Tél. : 514 477-7001 
Site web 
Préscolaire, 1er cycle 
 

Saint-Lazare 
Dans le quadrilatère du chemin Chevrier exclusivement, des rues Brunet, du 
Calypso et du chemin Ste-Angélique incluant le projet de la Cité-des-
Champs. 
 
Les Cèdres 
Rues Ardennes, Fontainebleau, Franconie, Jeanne, Kukovica, Leduc, 
Philippe, Rolland, des Deux Comtés, montée Ménard et boulevard de la Cité-
des-Jeunes. 

 

des Étriers 
990, rue des Abeilles 
St-Lazare (Québec) J7T 0H7 
Tél. : 514 477-7014 
Site web 
Préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles, EHDAA 

 
**Seuls les élèves de Vaudreuil-Dorion, excluant les rues à l’ouest de la Côte St-Charles, auront droit au transport scolaire. 

 

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/des-legendes/accueil
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/brindamour
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/est/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/prescolaire-et-primaire/liste-des-ecoles-primaires/ecole-auclair
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/accueil
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LISTE DES BASSINS DESSERVIS ET 
POPULATION SCOLAIRE DES ÉCOLES SECONDAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 
 

Nom de l’école Bassin Population scolaire 

École secondaire Soulanges 
 
137, rue Sainte-Catherine 
Saint-Polycarpe (Québec) 
J0P 1X0 
450 267-3456 
 

Selon le bassin des écoles 
primaire de : 

 
de Coteau-du-Lac 
de l’Épervière 
du Val-des-Prés 
Sainte-Marthe 
Cuillierrier 
 

1er cycle du secondaire 
1re, 2e secondaire 
Groupes de soutien 
Classes spécialisées 
 
2e cycle du secondaire 
Parcours de formation axée sur l’emploi 
(formation à un métier semi-spécialisé). 
 
3e, 4e, 5e secondaire 
Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliquée 
 

École secondaire de 
St-Zotique 
 
300, 26e Avenue  
Saint-Zotique (Québec) 
J0P 1Z0 
 

Selon le bassin des écoles 
primaire de : 
 
Léopold-Carrière 
des Orioles 
de la Riveraine 
 

1er cycle du secondaire 
1re, 2e secondaire 
Groupes de soutien 
Classes spécialisées 
 
2e cycle du secondaire 
Parcours de formation axée sur l’emploi 
(formation à un métier semi-spécialisé). 
 
3e, 4e, 5e secondaire 
Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliquée 
 

École secondaire de la 
Cité-des-Jeunes 
 
400, avenue Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 6B1 
514 477-7007 

Selon le bassin des écoles 
primaire de : 
 
Auclair 
de l’Hymne-au-Printemps 
des Étriers 
des Légendes 
Saint-Thomas 
Sainte-Madeleine 

Pavillon Vaudreuil 
 
1er cycle du secondaire 
1re, 2e secondaire 
Groupes de soutien 
 
2e cycle du secondaire 
4e, 5e secondaire 
Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliquée 

Pavillon Lionel-Groulx 
 
1er cycle du secondaire 
Classes spécialisées* 
 
2e cycle du secondaire 
Parcours de formation axée sur l’emploi* 
(formation à un métier semi-spécialisé et 
formation préparatoire au travail) 
 
3e secondaire 
Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliquée 
PP3 – PP4** 
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Nom de l’école Bassin Population scolaire 

École secondaire de 
Vaudreuil-Dorion 
 
1005, rue de Clichy  
Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 0A2  
 

Selon le bassin des écoles 
primaire de : 
 
du Papillon-Bleu 
Harwood 
Marguerite-Bourgeoys 
 

1er cycle du secondaire 
1re, 2e secondaire 
Groupes de soutien 
Classes spécialisées 
 
2e cycle du secondaire 
Parcours de formation axée sur l’emploi 
(formation à un métier semi-spécialisé) 
 
3e, 4e, 5e secondaire 
Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliqué 
 

École secondaire du  
Chêne-Bleu 
 
225, boulevard Pincourt 
Pincourt (Québec) 
J7V 9T2 
514 425-1166 
 

Secteur Saint-Louis 
 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
L’Île-Perrot 
Pincourt 
Terrasse-Vaudreuil 
 

1er cycle du secondaire 
1re, 2e secondaire 
Groupes de soutien 
Classes spécialisées 
 
2e cycle du secondaire 
Parcours de formation axée sur l’emploi 
(formation à un métier semi-spécialisé) 
PP3 – PP4** 
 
3e, 4e, et 5e secondaire 
Parcours de formation générale 
Parcours de formation générale appliquée 
 

N.B. Lorsqu’une école désignée ne peut pas accueillir toute la population de son bassin, une partie de cette 
population est dirigée vers une autre école du Centre de services scolaire. 

 
 Veuillez noter que le passage primaire-secondaire 

• Les élèves fréquentant l’école Brind’Amour intégreront l’école secondaire associée à leur école de 
quartier; 

• Les élèves en adaptation scolaire intégreront l’école secondaire associée à leur école de quartier 
si le service est offert. 

 
(*) Pour certains groupes, la clientèle pourrait provenir de tous les bassins. 
(**) Projet particulier visant à préparer un groupe d’élèves âgés de 15 ans et plus à entrer en formation 

professionnelle. 
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Permis de séjour 
ou 

Certificat de citoyenneté 
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Visa d’immigration 

Carte de résidence permanente 

Fiche relative au droit 
d’établissement IMM 1000 

Carte de citoyenneté 
canadienne 
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Fiche relative au droit 
d’établissement IMM 5688 

Fiche relative au droit 
d’établissement IMM 5688 

Fiche relative au droit 
d’établissement IMM 5292 

Permis de résidence temporaire 
IMM 1442 

Permis de travail 

Permis d’études Demande d’asile (réfugié) 



 

 

 
 
 

Annexe 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de transport en place disponible 

 



 

 

IMPORTANT : 
Lire au verso le chapitre 6, extrait de la politique du 
transport scolaire avant de remplir le formulaire. 

 
 
 
 
 

Année scolaire :  _______-_______ 
 

SECTION A – COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE (à remplir par les parents) 

 Éducation préscolaire  
Nom de l’établissement :  Primaire   
 Secondaire   
Nom et prénom de l’élève :  Professionnel   
 Adulte    
Numéro de téléphone de l’élève : _____________________________________ 
 
Adresse principale de l’élève : il s’agit de l’adresse du parent #1  du parent #2  
  des parents  du tuteur   
 
_______________________________________________________________________________________ 
Numéro Rue Appartement Ville  Code postal 

 
Adresse de transport demandée si différente de l’adresse principale de l’élève : 
_______________________________________________________________________________________ 
Numéro Rue Appartement Ville  Code postal 

 
 

SECTION B – TRANSPORT (à remplir par les parents) Cocher la case appropriée 

 
 Distance de marche inférieure aux critères établis  Choix d’école  Élève adulte  Garde partagée 
 

 

SECTION C – DÉCLARATION ET SIGNATURE DES PARENTS 

 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions, se rapportant à l’objet de ma demande, précisées au dos de 
la présente et je suis conscient que tout faux renseignement ou non-respect de ces conditions pourra résulter 
en l’annulation du service accordé. 
 
Je joins à la présente un chèque libellé au nom du Centre de services scolaire des Trois-Lacs pour couvrir les 
frais de ce service au montant de :  225 $   (un enfant)     325 $   (familial) 
 
Signature du demandeur : _______________________________ Date (année, mois, jour) _____/_____/_____ 
 
SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR VOTRE CONFIRMATION PAR COURRIEL, VEUILLEZ INDIQUER VOTRE ADRESSE : 

 
____________________________________________________________________ 
 

 

SECTION D – RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
La demande est :  ACCEPTÉE  Autobus # :  _______ Arrêt # :  _______   Heure approx. :  _______ 
 
Entrée en vigueur (année, mois, jour) _____/_____/_____ 
 
 REFUSÉE  Motif : ___________________________________________________ 
 
Signature du régisseur du transport : ___________________________________Date : _____/_____/_____ 
 

RFT 2015-11-11      verso… 

A RETOURNER SANS DÉLAI AU BUREAU DU TRANSPORT SCOLAIRE 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC  J7V 6B1

DEMANDE DE TRANSPORT EN PLACE DISPONIBLE 



 

 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
CHAPITRE 6 – PLACES DISPONIBLES 
 
Aux conditions que détermine le Centre de services scolaire des Trois-Lacs, le Bureau du transport scolaire peut permettre à 
un élève, qui n’a pas droit normalement au transport scolaire, d’utiliser une place disponible dans l’autobus scolaire. L’élève 
visé par cette mesure est :  

▪ l’élève qui n’a pas droit au transport scolaire en raison de la distance entre son domicile et l’école;  

▪ l’élève qui possède une adresse de garde partagée, complémentaire ou temporaire, qui n’est pas située sur le 

territoire de l’école;  

▪ l’élève qui fréquente l’école du choix de ses parents;  

▪ l’élève adulte qui fréquente un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation aux adultes et qui ne 

respecte pas les critères définis au point 5.1.9. 

 
6.1 Dispositions générales 
 
 6.1.1  Ce service ne doit occasionner aucun coût additionnel au Centre de services scolaire ni aucune modification aux 
  parcours.  
 6.1.2 Sous réserve de 6.1.3, ce service doit être considéré comme étant annuel et, de ce fait, prend fin au plus tard la 
  dernière journée du calendrier scolaire. 
 6.1.3  Le service peut être retiré en tout temps pour permettre le transport d’un élève qui a normalement droit au  
  transport scolaire.  
 6.1.4  L’élève qui obtient une place disponible doit se conformer aux règles de conduite et de sécurité des élèves dans 
  le véhicule scolaire ou à défaut, se fera retirer le droit au transport scolaire.  
 6.1.5 L’autorisation d’utiliser les places disponibles à bord d’un autobus ne constitue en aucun temps un droit acquis. 
 6.1.6 Les élèves qui bénéficient de ce service doivent obligatoirement se rendre sur le parcours existant et à l’arrêt  
  désigné par le Bureau du transport scolaire. Les trajets ne seront pas modifiés et aucun ajout d’arrêt ne sera  
  effectué. 
 6.1.7 L’élève bénéficiant d’un droit temporaire de transport peut perdre celui-ci en tout temps, dans l’éventualité où  
  des élèves admissibles au transport arrivent en cours d’année et qu’il ne reste plus de place disponible dans le 
  véhicule. Dans ce cas, un avis de 48 heures est donné aux parents de cet élève pour leur permettre de  
  réorganiser le transport de leur enfant.  
 6.1.8 L’élève adulte doit transmettre, au Bureau du transport, un certificat d’antécédents judiciaires. 
 
6.2  Attribution des places disponibles  
 
 6.2.1  Les parents qui désirent faire bénéficier leur enfant d’une place disponible adressent leur demande au Bureau  
  du transport scolaire, au plus tard le deuxième lundi du mois de septembre de chaque année, sur le formulaire  
  prévu à cet effet. (Annexe A) 
 6.2.2  Le paiement total des frais exigés pour ce service doit être effectué au moment de la confirmation du service. 
 6.2.3 L’attribution des places disponibles se fera graduellement jusqu’au 1er octobre de chaque année, soit après la  
  période de rodage des différents parcours. 
 6.2.4 Les places disponibles sont attribuées prioritairement aux élèves les plus jeunes. Parmi ceux d’un même degré 
  scolaire, la priorité est accordée à l’élève dont la résidence est la plus éloignée de l’école fréquentée. 
 6.2.5 Le Bureau du transport scolaire peut, pour des raisons humanitaires, déroger à l’article 6.2.4 dans l’attribution  
  d’une place disponible. 
 6.2.6 Le Bureau du transport scolaire vérifie la faisabilité de chacune des demandes en les étudiant selon les critères 
  retenus à l’article 6.2.4. Il avise les parents, par écrit, de l’acceptation ou du refus de leur demande. 
 
6.3 Frais exigés 
 
Une contribution financière sera exigée à l’élève qui bénéficie d’une place disponible. 
 
La contribution annuelle des parents pour le transport en place disponible des élèves s’établit à 225 $ pour chaque place 
utilisée. Un tarif maximal de 325 $ s’applique aux familles. Le paiement devra être fait en totalité avant le début du service. 
 
Le montant est annuel et non remboursable à l’exception des cas suivants : 

▪ l’élève quitte le Centre de services scolaire; 
▪ l’élève perd sa place si un autre élève admissible au transport s’inscrit en cours d’année; 
▪ l’élève déménage et fréquentera une autre école; 
▪ l’élève change d’école parce qu’il fait l’objet d’un classement aux fins de services particuliers en cours d’année. 

 
S’il y a lieu, le remboursement sera effectué au prorata du nombre de mois non utilisés. 
 
Aucun remboursement ne sera octroyé si le service est interrompu à la demande du parent ou pour cause de mesures 
disciplinaires. 



 

 

 

 

 

Annexe 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d’admission et d’inscription d’un élève résidant sur le 
territoire d’un autre centre de services scolaire que 

le Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

 



 

56 

 
 
 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION D’UN ÉLÈVE RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE 
D’UN AUTRE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE QUE 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS POUR L’ANNÉE 2023-2024 

 
____________________________________ _________________________________________ 
Nom de l’élève Prénom de l’élève 
 
Adresse de l’enfant : ______________________________________________________________________ 
 no   rue     app. 

 
 ______________________________________________________________________ 
   ville   code postal    téléphone 

 

Centre de services scolaire fréquenté actuellement : _______________________________________________ 
 

École fréquentée actuellement : _______________________________________________________________ 
 

Classe (encerclez) :  Préscolaire    1re 2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e
 

 

Secondaire (encerclez) : 1re 2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 

 

Si préscolaire, école que devrait fréquenter à ce centre de services scolaire mon enfant en 2023-2024 :   
 

____________________________________________________________ 

 

 

 
Nous désirons que notre enfant fréquente l’école _________________________________________________ 
du Centre de Services scolaire des Trois-Lacs. 
 

Classe (encerclez) :  Préscolaire    1re 2
e
 3

e
 4

e
 5

e
 6

e 

 

Secondaire (encerclez) : 1re 2
e
 3

e
 4

e
 5

e 

 

J’ai un deuxième enfant qui fréquente déjà l’école ________________________________________________, 

en ________ année pour lequel je ferai également une demande pour l’année scolaire : 20______ - 20______. 
 

 

Raisons : _____________________________________________________________________________ 
      (joindre une lettre explicative) 
 

- Cette demande est assujettie à la disponibilité des places et des services offerts dans l’école choisie. La réponse à la demande d’admission 
et d’inscription parviendra aux parents à compter du 21 août 2023. Cette demande ne concerne que l’année scolaire 2023-2024. En cas 
d’acceptation, elle ne constitue aucune garantie quant au renouvellement dans les années qui suivront. Une nouvelle demande devra 
être formulée chaque année et sera traitée en fonction de la disponibilité des places et des services offerts dans l’école choisie, et ce, 
toujours à la fin août.  

- Il est à noter qu’aucun service de transport n’est offert aux élèves résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire. (LIP #4)  
- Cette demande devra être complétée et remise au même moment que la demande d’admission et d’inscription du Centre de services 

scolaires des Trois-Lacs (Annexe 1).  
-  L’inscription de l’élève devra respecter les règles de l’école pour le classement et le passage d’un cycle à l’autre, approuvées par la direction 

conformément à l’article 96.15 paragraphe 5° de la Loi sur l’instruction publique et la décision inscrite sur le bulletin scolaire du mois de juin.  
 
___________________________________________________   _________________________________________ 

  Signature des parents/tuteur       Date 
 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Votre demande est :  acceptée   refusée  
 

______________________________________________  ______________________________ 
Signature direction d’école choisie     Date 


