
DEMANDE DE CHANGEMENT D'ÉCOLE 
ORDRE D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Loi sur l’instruction publique, arts 4, 239 

Nom de l'enfant : _________________________________________________ 

Adresse de l'enfant :   
no rue app. 

ville code postal téléphone 

École fréquentée actuellement : ___________________________ 

Si préscolaire, école que fréquentera mon enfant en 2022-2023 :
_______________________ 

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 20 août 2022. Cette demande ne concerne que l’année scolaire 2022-2023. 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 

_______________
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