DIRECTIVES POUR UNE DEMANDE DE CHOIX D’ÉCOLE 2019-2020 1
PRIMAIRE

SECONDAIRE

S’adresse à qui ?

Aux parents souhaitant inscrire leur enfant à une école autre que celle du secteur où il réside.

Transport

L’exercice de ce droit ne vous permet pas d’exiger le transport, même s’il peut être assuré. L'attribution
des places disponibles se fait graduellement jusqu'au 30 octobre de chaque année.

Date limite

Votre demande peut être remise dès la première journée de la période d’inscription, soit à
compter du 18 février 2019.
Les demandes déposées avant le 15 avril 2019
Les demandes déposées avant le 30 juin 2019
seront traitées prioritairement. Veuillez remettre le
Veuillez remettre le formulaire au secrétariat
formulaire au secrétariat de l’école de
de l’école de votre secteur.
fréquentation.

Traitement

Seule cette période sera consacrée au traitement des choix d’école, à moins d’une nouvelle inscription :

des demandes

Dans un délai de 7 jours ouvrables avant le début
des classes.

La première semaine entière de mai 2019 pour
les élèves fréquentant déjà cette école. Pour les
autres, elles seront traitées entre le 20 août 2019
et au plus tard le 15 septembre 2019.

Acceptation : le choix demeure irréversible pour la durée de l’année scolaire concernée et votre enfant

Décision

sera automatiquement inscrit à l’école demandée.
Refus : l’inscription de l’élève demeure à son école de secteur.
Votre demande de choix d’école sera acceptée, sous réserve de l’organisation scolaire et selon la capacité
d’accueil de l’école demandée.

Organisation
scolaire

Informations
supplémentaires

Si le nombre de demandes de choix d’école excède la capacité d’accueil de l’école, les choix retenus seront
en fonction des critères suivants :
1. Le nombre d’années de fréquentation à l’école
demandée à la condition d’avoir respecté la date
1. Le nombre d’années de fréquentation à l’école
de réception de la demande et de réponde à
demandée à la condition d’avoir respecté la date
l’organisation scolaire.
de réception de la demande (préscolaire inclus).
2. L’organisation scolaire de l’établissement
2. Le tirage au sort parmi ceux ayant respecté la
concerné.
date de réception de la demande, soit le
30 juin 2019.
3. Le tirage au sort parmi ceux ayant respecté
la date de réception de la demande, soit le
15 avril 2019.
Une seule demande de « choix d’école » par enfant, peut être formulée.
Aucune demande ne peut être déposée en cours d’année scolaire, à l’exception d’une nouvelle inscription.
Dans le cas d’un déménagement en cours d’année à l’intérieur même de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, le choix d’école se limite à l’école de fréquentation avant le déménagement.

 Veuillez remplir le formulaire au verso du présent document 
1

Le texte de la Politique d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire des Hautes‐Rivières a préséance sur le présent document, plus précisément
les articles 9.1.6 et 9.4

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR 2019‐2020

DE CHOIX D’ÉCOLE
1. IDENTIFICATION DE VOTRE ENFANT
Nom et prénom : _______________________________________________

Fiche : _______________________

Date de naissance : __________________ Téléphone : ___________________ École de secteur: ___________
Adresse ( 2019‐2020) : ______________________________________________________________

2. ÉCOLE FRÉQUENTÉE EN 2018‐2019
Nom de l’école : _____________________________________________ Niveau scolaire : ____________________
(2018-2019)
Cochez la situation qui s’applique à votre enfant :
 Mon enfant fréquente son école de secteur.
 Mon enfant fréquente cette école suite à une demande de choix d’école de ma part.
 Autre raison – précisez : ____________________________________________________________

3. ÉCOLE DEMANDÉE EN 2019‐2020

Nb d’année de fréquentation : ________

Nom de l’école demandée : ______________________________________ Niveau scolaire : ____________________
(2019-2020)

Raison : _________________________________________________________________________________________

4. AUTRES ENFANTS DANS NOS ÉCOLES Si vous avez d’autres enfants inscrits dans les écoles de la Commission
scolaire des Hautes‐Rivières, veuillez l’indiquer ci‐dessous :
____________________________________
Nom et prénom de l’enfant

____________________________________
École

____________________________________
Nom et prénom de l’enfant

____________________________________
École

__________________
Classe actuelle
___________________
Classe actuelle

5. SIGNATURE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

RÉCEPTION DE LA DEMANDE

J’atteste avoir pris connaissance des directives figurant au verso du présent document
et comprend que l’exercice de ce droit ne me permet pas d’exiger le transport.

(À l’usage de l’école)
Date de réception :

_______________

__________________________________
Signature : Parent

Personne autorisée

date

□ ou refusée □
Déménagement en cours d’année □ oui □ non
La demande a été acceptée

:

___________________________________
Signature de la direction de l’école

Initiales de la pers. responsable : ____

Traitement DE LA DEMANDE

AVIS DE TRANSFERT (À l’usage de l’école)
Décision de l’école

____________

_______________

(À l’usage de l’organisation scolaire)
Date de réception :
Demande traitée
Transport avisé

date

L’école transmet par courriel les demandes acceptées numérisées au service de l'organisation scolaire et du transport scolaire

□ Date :
□ Date :

