
SOSTS – 5 février 2021 

 PROCÉDURE POUR LES NOUVELLES ADMISSIONS 2021-2022 
 

S’applique seulement à un enfant qui ne fréquente pas déjà une école du CSSDHRi 

 
 

 

 

En raison de la pandémie, chaque école ajuste les modalités d’inscription à sa réalité. Pour en savoir plus, visitez la 
page Facebook de l’école que fréquentera votre enfant ou communiquez avec le secrétariat. 
 
Il est très important de savoir que les parents devront absolument se présenter à l’école pour présenter l’originaux 
des documents requis. Sans quoi, la demande d’admission ne sera pas considérée complète. 
 

1. Valider mon école de secteur  

Vous rendre sur le site Internet du CSSDHR pour valider à l’aide du bottin des municipalités/adresses votre école de 
secteur.  

Vous devez toujours inscrire votre enfant à l’école de votre secteur et faire une demande de choix d’école si vous 

désirez fréquenter une autre école. Pour plus d’informations sur les choix d’école. 

2. Trouver les coordonnées de mon école de secteur 

Vous rendre sur le site Internet du CSSDHR pour sélectionner votre école et consulter ses coordonnées (numéro de 
téléphone et adresse courriel). 

3. Communiquer avec mon école de secteur 

Les écoles accueilleront un nombre restreint de parents à la fois; il est donc essentiel de communiquer sans tarder 
avec votre école pour connaître ses modalités d’inscription. 

4. Préparer mes documents pour l’inscription 

 Le formulaire d’Admission et d’inscription des nouveaux élèves est disponible sur le site Internet du CSSDHR pour 
les parents qui souhaitent le compléter à l’ordinateur et l’imprimer (format légal 8 ½ X 14). Le formulaire doit être 
signé à la main (signature électronique refusée).  

 L’école vous informera des modalités pour compléter le formulaire si vous ne pouvez pas l’imprimer. 

 L’original du certificat de naissance de mon enfant (grand format avec le nom des parents). 

 Une preuve de résidence qui confirme le lieu habituel de résidence des parents (compte de taxes foncières, de 
taxes scolaires, d’électricité ou tout autre document officiel du gouvernement). 

 Si l’élève est né à l’extérieur du Canada, le document d’immigration dont il dispose (résidence permanente, 
citoyenneté canadienne, permis d’études ou de travail d’un des parents, etc.). 

 Si l’élève a déjà fréquenté une école du Québec dans un autre centre de services scolaire, le dernier bulletin 
scolaire. 

i Cette procédure ne s’applique pas à un enfant qui fréquente déjà une école du CSSDHR, la réinscription se fera alors en ligne avec Mozaïk Portail Parents. 

                                                           

https://www.csdhr.qc.ca/trouver-votre-ecole/trouver-mon-ecole-de-secteur/#0-information-generale
https://www.csdhr.qc.ca/parents/admission-et-inscription-des-eleves/#4-demande-de-choix-decole
https://www.csdhr.qc.ca/trouver-votre-ecole/

