
ANNEXE 8 
INSCRIPTION AU SECONDAIRE 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

1. IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 

Nom :          Prénom :        

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :        Code permanent :         

Adresse :        Code postal :       

Ville :       Téléphone :          

 Veuillez indiquer le bassin d’alimentation1 de votre enfant (adresse principale pour l’année 2019-2020) : 

  Bassin Centre :  École secondaire Camille-Lavoie ou Pavillon Wilbrod-Dufour 

  Bassin Nord : École Jean-Gauthier 

  Bassin Sud : École Curé-Hébert 

2. ÉCOLE FRÉQUENTÉE EN 2018-2019 
 

Nom de l’école :        Niveau scolaire :        

 Si l’école fréquentée par votre enfant en 2018-2019 n’est pas celle du bassin, veuillez indiquer le motif : 

 Mon enfant fréquente cette école en raison d’un projet pédagogique particulier – précisez :       

 Autre raison, précisez :       

3. INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 - Date limite d’inscription : 31 mars 
 Pour la prochaine année scolaire, je demande que mon enfant fréquente :  

 L’école secondaire – indiquez l’école choisie :       
 

 Si l’école choisie est autre que celle(s) du bassin, indiquer le motif :       

 La formation générale des adultes2  

 La formation professionnelle2 

4. PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS – Si la situation s’applique, sinon, passer à la section 5 

 Si la demande concerne un projet pédagogique particulier, veuillez indiquer le programme choisi : 
Pavillon Wilbrod-Dufour École Jean-Gauthier École Curé-Hébert École sec. Camille-Lavoie 

  Football   Ressources fauniques   Plein air (planche)   PEI (Programme 

  Hockey (RSEQ)3   Entrepreneuriat   Plein air (ski) d’éducation  

 Danse-études3 – précisez :   DEK hockey / cosom   Hockey intermédiaire) 

  Classique     Hip-hop    Équitation    

  Sport-études3,4 – précisez :   

 

5. SIGNATURE DE L’AUTORITÉ PARENTALE (OBLIGATOIRE) 
Par la présente, j’atteste avoir pris connaissance des informations complémentaires au verso de ce formulaire. De plus, si mon enfant 
a droit au transport, j’accepte d’utiliser le transport scolaire selon les conditions établies par la commission scolaire. 
 

 

         
 Date Signature du parent ou de la personne qui en tient lieu Cochez :   Père    Mère    Personne autorisée 

 

RÉSERVÉ À LA DIRECTION DU SECONDAIRE (si choix d’école autre que celle du bassin) 
 

 La demande est :   Acceptée  Refusée  En attente 

 Remarque :       

              
Direction de l’école   Date 

                                                           
1 Territoire desservi par l’école, tel que défini par la commission scolaire. Les élèves inclus dans le bassin d’alimentation commun du Pavillon 

Wilbrod-Dufour et de l’École secondaire Camille-Lavoie s’inscrivent dans l’une ou l’autre de ces écoles, en fonction de leurs intérêts et des critères 
d’inscription établis dans la politique d’admission et d’inscription (réf. Politique 05-06, CSLSJ) 
2 L’élève doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant le 1er juillet 2019 (réf. Politique 05-05, CSLSJ) 
3 La sélection doit être confirmée par la fédération, l’organisme ou le club sportif 
4 Le programme sport-études choisi doit être approuvé par la fédération sportive reconnue. Voir liste des programmes sport-études reconnus sur la 

page des informations complémentaires. 



ANNEXE 8 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

                                                           
1 Le texte de la Politique d’admission et inscription des élèves (secteur jeunes) de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a préséance sur le présent 

document. La politique est disponible au www.cslsj.qc.ca, dans l’onglet Renseignements généraux/Politiques et règlements/Administration 
pédagogique 
2 Les demandes de choix d’école pour un projet pédagogique particulier seront analysées et traitées en fonction de l’article 8.2 de la Politique 

d’admission et d’inscription des élèves (5-06) de la Commission scolaire du Lac-St-Jean. 
3 L’élève doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant le 1er juillet 2019 (réf. Politique 05-05, CSLSJ) 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX1 

- L’inscription consiste en l’enregistrement de l’élève dans une école donnée en se basant sur le bassin d’alimentation, 
sur le choix d’une école ou sur le choix d’un projet pédagogique particulier. 

- Le formulaire d’inscription et de choix d’école doit être rempli et remis lors de la période d’inscription officielle à la 
direction de l’école d’origine (école fréquentée en 2018-2019). 

- À défaut par les parents d'inscrire leur enfant lors de la période prévue, l'élève est automatiquement inscrit : 
o À l’école de bassin, pour l’élève en provenance du primaire ; 
o À l’école d’origine, pour l’élève fréquentant déjà le secondaire. 

CHOIX D’ÉCOLE (Date limite d’inscription : 31 mars) 
- Les écoles de la commission scolaire offrent les services éducatifs aux élèves qui résident dans leur bassin 

d’alimentation. Cependant, les parents peuvent choisir une autre école de la commission scolaire.  
- À cet égard, la priorité est accordée aux élèves du bassin d’alimentation de l’école.  
- L’acceptation d’un choix d’école ne doit pas entrainer la fermeture d’un groupe dans l’école d’origine ni l’organisation 

d’un groupe supplémentaire dans l’école d’accueil. 
- La direction d’école transmettra aux parents la réponse à la demande de choix d’une école autre que celle du bassin au 

plus tard le 16 août 2019. 

PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS2  (Date limite d’inscription : 31 mars) 
- Des frais d’inscription (selon le programme) s’appliquent à toute demande de choix d’école pour un projet pédagogique 

particulier, en plus des frais exigés pour l’achat d’une place excédentaire dans le transport scolaire, si applicable. 
- La direction transmettra aux parents la réponse à la demande de choix d’école pour un projet pédagogique particulier 

au plus tard le 15 avril 2019.  

 

- Liste des programmes sport-études reconnus pour 2019-2020 : 
Baseball Judo Vélo 

Hockey Pee-Wee AAA  Natation (Juvaqua) Soccer 

Hockey Bantam AAA Cardio/Boxe olympique (éducative) Volleyball* 

Patinage artistique*   

   

*En attente d’autorisation 

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE3  

- Les demandes doivent être complétées lors de la période d’inscription officielle du mois de mars. Exceptionnellement, 
les demandes tardives pourront être analysées après rencontre avec les directions des écoles d’origine. 

TRANSPORT SCOLAIRE ET TARIFICATION 
- Le choix d’école autre que celle du bassin ne permet pas aux parents d’exiger le transport scolaire (Loi sur l’instruction 

publique, art. 4). Si des places excédentaires sont disponibles dans le transport, des frais seront facturés aux parents 
selon la tarification en vigueur pour l’année 2019-2020 de 290 $ par enfant. 

TRANSFERT PAR LA COMMISSION SCOLAIRE 
- La commission scolaire peut transférer un élève vers une autre école si les besoins de l’élève l’exigent, si le nombre 

d’élèves inscrits excède la capacité d’accueil de l’école ou si le nombre d’élèves ne permet pas l’ouverture d’un groupe. 




