AD. 2.1 MAT4
DEMANDE DE FRÉQUENTATION DE LA MATERNELLE 4 ANS À TEMPS
PLEIN DANS UNE ÉCOLE DIFFÉRENTE DE L’ÉCOLE DE QUARTIER
ANNÉE SCOLAIRE 20__ -20__
Note importante : Prendre connaissance de l’information au verso.

De l’École :

à l’École :
(école du bassin d’alimentation)

(école demandée)

1. IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

No Fiche :________________

Nom :

Prénom :

Code permanent :

Classement prévisible en septembre prochain : _________

Adresse (de résidence de l’élève) :

Code postal

Téléphone

2. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT (père, mère ou personne autorisée)
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente de celle de l’élève) :

Téléphone

Code postal

3. Veuillez décrire brièvement les motifs à l’appui de votre demande.

4. JE SOUSSIGNÉ(E) DEMANDE QUE MON ENFANT FRÉQUENTE UNE CLASSE DE MATERNELLE 4 ANS POUR 1 AN DANS UNE
ÉCOLE DIFFÉRENTE DE CELLE DU BASSIN DE NOTRE RÉSIDENCE. J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS PRÉCISÉES AU
VERSO (PAS D’OBLIGATION DE TRANSPORT SCOLAIRE, PAS D’ENGAGEMENT À ACCEPTER LES DEMANDES DES AUTRES
ENFANTS DE LA FAMILLE LES ANNÉES SUIVANTES, MON ENFANT SERA RETOURNÉ L’ANNÉE SUIVANTE DANS SON ÉCOLE DE
QUARTIER) ET LES ACCEPTE. CE CHANGEMENT SE FERA SI L’ORGANISATION SCOLAIRE LE PERMET.
Signature

 Père

 Mère

 Personne autorisée

Date

(RÉSERVÉ À L’ÉCOLE)

Demande reçue par ________________________________________________________________________ ______________________
Nom

(RÉSERVÉ À L’ÉCOLE)

 Acceptée

 Refusée

Signature

Date et heure

Décision relative à la présente demande
 En attente

________________________________________ ____________________
Signature
Date

Prière de placer le formulaire original au dossier de l’élève, de remettre une copie aux parents et d’en envoyer une à
l’organisation scolaire. Merci !
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INFORMATION CONCERNANT LES DEMANDES DE FRÉQUENTATION DE LA
MATERNELLE 4 ANS À TEMPS PLEIN DANS UNE ÉCOLE DIFFÉRENTE DE L’ÉCOLE DE
QUARTIER POUR 1 AN
Ce formulaire sert à demander l’inscription d’un élève dans une école autre que celle du bassin d’alimentation auquel l’élève
appartient. Un bassin d’alimentation est un territoire défini par le centre de services scolaire, formé par un ensemble de rues et
desservi par une école. La demande doit être faite à l’école qui offre la maternelle 4 ans à temps plein si l’école de quartier ne l’offre
pas. Cette demande est assujettie aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•

La capacité d’accueil (nombre de places disponibles) de l’école et l’organisation des services.
L’organisation du transport ne doit occasionner aucun coût supplémentaire à la commission scolaire.
Le respect des conventions collectives.
Le respect des dates d’inscription (demandes effectuées pendant la période d’inscription traitées en priorité).
La situation qui prévaut à l’école au moment de la rentrée scolaire.

CONDITIONS IMPORTANTES À CONNAÎTRE
L’acceptation d’une demande :
• Est valide pour l’année de fréquentation de la maternelle 4 ans uniquement.
• N’engage pas le centre de services scolaire à fournir le transport scolaire. Le parent peut faire une demande de place vacante
tarifée aux Services du transport, en même temps que la demande, mais elle ne sera pas traitée tant que l’acceptation de la
demande n’aura pas été confirmée. Le formulaire est disponible sur le site www.csdn.qc.ca.
• N’engage pas l’école demandée à accepter les demandes de changement d’école pour les autres enfants de la famille.
RETOUR AU BASSIN
Votre enfant sera dirigé automatiquement à son école de bassin pour la fréquentation de la maternelle 5 ans.
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