1666, avenue de Lozère
Québec (Québec) G1G 3L4
Téléphone : 418 624-3752
Télécopieur : 418 626-2941
Courriel : chabot@csdps.qc.ca

Programme d’éducation internationale

Formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020

Préscolaire
Identification de l’élève
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

F



M



Adresse :
Ville :

Code postal :

Adresse courriel :
Téléphone maison : _______________________

Nom du parent 1 :

Téléphone travail : _______________________
Téléphone maison : _______________________

Nom du parent 2:

Téléphone travail : _______________________

Frère(s) ou sœur(s) venant à l’école Chabot :
Nom de l’école de bassin :

Coordonnées du CPE
Nom du CPE :
Nom de l’éducatrice :
Adresse courriel :
Adresse postale :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Par la présente, j’autorise le CPE à fournir l’information au besoin concernant mon enfant pour son
inscription au préscolaire à l’école Chabot et de l’Oasis (Chabot) pour l’année scolaire 2018-2019.
Signature d’un parent : ___________________________________ Date : _____________________

Réservé à l’administration
Réception de la photo

 photo reçue

 photo non reçue

Spécifications :
Signature de la secrétaire : _____________________________ Date : _______________________

INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION
Période d’inscription :

du 11 octobre au 16 novembre 2018 à 15 h 30.

Date des activités reliées au processus d’admission :
Le samedi 19 janvier 2019 entre 8 h et 16 h
En cas de tempête, le processus de sélection sera remis le 26 janvier 2019
entre 8h et 16h. Afin de vous assurer du report du processus de sélection,
vous pourrez écouter le message de la boîte vocale de l’école Chabot au
(418) 624-3752 ou consulter le site de l’école Chabot www.chabot.csdps.qc.ca.
Photo de l’enfant :

Vous devez fournir une photo récente de votre enfant lors de l’inscription.

Chaussures :

Nous vous demandons d’apporter une paire de chaussures lors de la journée
de la tenue des activités.

Note :

Il n’y a pas de frais pour l’inscription dans le cadre de la procédure
d’admission. Vous recevrez une confirmation par courriel de l’heure à laquelle
vous devrez vous présenter le 19 janvier prochain.

Déroulement du processus de sélection
Nous sommes très heureux de votre intérêt pour le programme d’éducation internationale offert à l’école Chabot.
Afin que vous n’ayez aucune inquiétude concernant le processus de sélection, nous vous demandons de lire les
points suivants :
1. Une confirmation par courriel vous indiquera l’heure précise à laquelle vous devrez vous présenter avec
votre enfant afin qu’il rejoigne son groupe pour vivre les activités.
2. À votre arrivée à l’école Chabot située au 1666, avenue de Lozère, vous vous dirigerez vers la porte A. Le
lieu de rassemblement sera le gymnase.
3. Dans le gymnase, vous utiliserez les vestiaires pour accrocher le manteau de votre enfant.
4. A votre arrivée, un membre du personnel vous indiquera le groupe de votre enfant ainsi que l’endroit où il
devra se diriger.
5. Les parents ne pourront pas rester à l’école durant le déroulement des activités. C’est plus facile pour les
enfants.
6. Si votre enfant a des allergies et a besoin d’un « Epipen », veuillez le remettre à l’accompagnateur du
groupe.
7. Le temps de présence de votre enfant pour la durée des activités sera d’environ 1 h 30. Lors de l’accueil,
nous vous préciserons l’heure exacte à laquelle vous devrez revenir chercher votre enfant.
8. L’école communiquera avec vous par courriel 2 à 3 semaines après la conclusion du processus de sélection
pour vous transmettre la réponse. Il y a 3 réponses possibles : une lettre d’acceptation, une lettre indiquant
que votre enfant est sur une liste d’attente (10 noms) et une lettre de refus (place restreinte). Lors de la
journée de la tenue des activités reliée au processus de sélection, nous afficherons sur le mur dans le fond
du gymnase les lettres types que nous enverrons ainsi que le tableau des places disponibles à l’école.
Pour les parents des futurs élèves du préscolaire, il est important de ne pas oublier d’aller inscrire votre enfant à
son école de quartier. La période d’inscription est du 4 au 8 février 2019. Pour l’occasion, l’école de
quartier de votre enfant sera ouverte jusqu’à 18 h le 6 février 2019 . Si votre enfant est accepté au

programme, l’école Chabot s’occupera de contacter l’école d’origine pour le transfert de dossier.
9. La Commission scolaire publie des informations à ce sujet dans les journaux locaux.

