RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL
Inscription à la maternelle 4 ans et 5 ans
Année scolaire 2020-2021
Conditions d’admission




L’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020 (secteurs à confirmer);
L’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2020 (tous les secteurs);
Vous devez fournir obligatoirement le certificat de naissance « grand format » de votre enfant ainsi qu’une
preuve de résidence (une copie conforme du permis de conduire ou d’une facture d’un service public).

NOTE IMPORTANTE :
Maternelle 4 ans : Si vous avez de l’intérêt à inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans temps plein, veuillez-vous
présenter à l’école de votre secteur afin d’y remplir le formulaire. Nous utiliserons ces données d’inscription pour
déterminer le ou les secteurs d’ouverture des nouvelles classes de maternelle 4 ans pour la prochaine année scolaire.
De plus amples informations vous seront transmises après la semaine d’inscription.
Maternelle 5 ans : Les enfants fréquentant présentement l’animation Passe-Partout sont automatiquement inscrits
dans leur secteur d’origine pour l’année scolaire 2020-2021.

Où s’inscrire et quand
Afin de connaître l’horaire d’ouverture du secrétariat de votre école de quartier, veuillez-vous référer
aux numéros suivants :
Christ-Roi, Launay et Trécesson
Sacré-Cœur-Saint-Viateur
Saint-Joseph, Saint-Mathieu et La Motte
Sainte-Thérèse, Saint-Marc et La Corne
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Barraute)
Saint-Félix et Saint-Dominique
Sainte-Gertrude et Preissac
Landrienne
Berry

819 732-6503
819 732-8983
819 732-4226
819 732-2675
819 727-9733
819 732-4900
819 732-4900
819 732-4051
819 732-3917

à l’école Christ-Roi
à l’école Sacré-Coeur
à l’école Saint-Joseph
à l’école Sainte-Thérèse
à l’école NDSC
à l’école de Saint-Félix
à l’école Sainte-Gertrude
à l’école de Landrienne
à l’école alternative Harricana

Vous désirez faire une demande de dérogation
Pour effectuer une demande de dérogation pour une entrée précoce de votre enfant qui aura 5 ans entre le 1er octobre
et le 31 décembre 2020 à la maternelle, vous devez faire une demande écrite auprès du Service de l’enseignement de
la CSH pendant la semaine du 20 au 24 janvier. Vous devez ensuite effectuer des démarches pour une évaluation
psychologique, à vos frais. Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.csharricana.qc.ca/ADMINISTRATIF/INSCRIPTION

Des questions?
Si vous avez des questions, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.csharricana.qc.ca. Cliquez sur
l’onglet bleu « Inscription » (à droite de votre écran). Vous pouvez également communiquer avec le Service de
l’enseignement au 819 732-6561, poste 2251 ou 2259.
Voir au verso pour l’inscription à la Passe-Partout
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INSCRIPTION À L’ANIMATION PASSE-PARTOUT
Année scolaire 2020-2021
Qu’est-ce que l'animation Passe-Partout?
La Passe-Partout est un service d’animation gratuit pour les parents et leur enfant.
Les parents s’inscrivent pour :
 établir une relation significative avec leur enfant même avec la discipline et l’encadrement;
 favoriser le développement global de leur enfant pour une meilleure transition vers l’école;
 transmettre des valeurs positives en ce qui a trait à l’école.
Les enfants s’amusent en venant jouer aux rencontres Passe-Partout et ils apprennent aussi à :
 socialiser;
 communiquer;
 s’adapter au milieu scolaire pour faciliter leur intégration à la maternelle.

Quelles sont les conditions d’admission?
Pour inscrire votre enfant à l’animation Passe-Partout dans son école de quartier de la Commission scolaire
Harricana pour l’année scolaire 2020-2021 :
 votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2020;
 vous devez fournir obligatoirement le certificat de naissance « grand format » de votre enfant ainsi
qu’une preuve de résidence (une copie conforme du permis de conduire ou d’une facture d’un service public) .

Où s’inscrire et quand
Afin de connaître l’horaire d’ouverture du secrétariat de votre école de quartier, veuillez-vous référer
aux numéros suivants :
Christ-Roi, Launay et Trécesson
Sacré-Cœur-Saint-Viateur
Saint-Joseph, Saint-Mathieu et La Motte
Sainte-Thérèse, Saint-Marc et La Corne
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Barraute)
Saint-Félix et Saint-Dominique
Sainte-Gertrude et Preissac
Landrienne
Berry

819 732-6503
819 732-8983
819 732-4226
819 732-2675
819 727-9733
819 732-4900
819 732-4900
819 732-4051
819 732-3917

à l’école Christ-Roi
à l’école Sacré-Coeur
à l’école Saint-Joseph
à l’école Sainte-Thérèse
à l’école NDSC
à l’école de Saint-Félix
à l’école Sainte-Gertrude
à l’école de Landrienne
à l’école alternative Harricana

Vous désirez plus de renseignements?



Visitez notre site Internet : www.csharricana.qc.ca/PASSEPARTOUT/ACCUEIL
Communiquez avec :
 Mme Annie Sayeur, conseillère pédagogique au préscolaire, au 819 732-6561, poste 2266
 Mme Caroline Hallé, conseillère au préscolaire au 819 732-6561, poste 2257
 Mme Lucie Tardif, conseillère au préscolaire au 819 732-6561, poste 2253
Voir au verso pour l’inscription à la maternelle

