
RÉINSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2021-2022 

CONCENTRATIONS SPORTIVES ET ARTISTIQUES ET LANGUES ET COMMUNICATION 

 

Si votre enfant est actuellement inscrit dans une Concentration sportive ou artistique ou en Langues et communication, 

vous n’avez pas à refaire le processus complet d’inscription. Toutefois, nous vous demandons de confirmer votre intention 
à ce que votre enfant poursuive sa concentration pour l’année 2021-2022 en complétant le formulaire ci-dessous et en 

nous le retournant au plus tard le 9 octobre 2020.  

 

 

Je confirme que nous désirons que notre enfant  _________________________________ , qui sera l’année prochaine en  

 

6e année 1re secondaire 2e secondaire 3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire 

 

c poursuive dans la concentration  ________________________________________________________________  

 

c change pour la concentration  __________________________________________________________________  

 

c quitte les Concentrations sportives et artistiques ou Langues et communication 

 

Avez-vous fait une demande d’inscription pour le PEI ou un autre programme?  oui non 

 

Si oui, à quelle école?  

 

c Je comprends que cette inscription est conditionnelle à l’énoncé suivant : 

« L’élève doit être en réussite, être motivé, engagé dans ses études et être recommandé par son 
établissement scolaire. Il doit présenter un comportement positif face aux règles de l’école, de l’organisme 
et du transport scolaire. L’élève doit maintenir sa réussite pour poursuivre dans la Concentration sportive 

ou artistique. De plus, il doit satisfaire aux exigences de la commission scolaire et de l’organisme » 

 

c J’ai lu et j’accepte l’énoncé suivant : 
« Si votre enfant est inscrit dans l’un de nos programmes particuliers tels que Concentration Langues et 
communication, Concentrations sportives et artistiques et Sports-Études, il est, à ce titre, admissible au 

transport scolaire. Ce qui signifie que la Commission scolaire des Hautes-Rivières organise un transport de 

tous les élèves inscrits dans ces programmes sur l’ensemble du territoire. Cependant, si l’école où est offert 
son programme n’est pas celle de son secteur de fréquentation (l’école désignée selon son lieu de 
résidence), des frais s’appliquent. 
 

Les élèves inscrits aux Concentrations sportives et artistiques et en Sport-Études qui résident à l’intérieur 
du secteur de l’école fréquentée et qui sont transportés de l’école vers les plateaux des organismes ont 

droit au transport scolaire. Cependant, les parents doivent assumer les frais. Vous pouvez vous référer à la 

section Transport scolaire du site Web de la CSDHR (www.csdhr.qc.ca). » 

 

 

     

 Signature  Date  

 

Réservé à l’organisme 

 

c Nous confirmons la réinscription de l’élève dans notre organisme 

 Signature du responsable  Date  
 

http://www.csdhr.qc.ca/

