
  École alternative des Quatre-Saisons 
 

 

 
A. Critères d’admissibilité : 

1. Les parents démontrent obligatoirement leur adhésion à l’école : 
 • en assistant à la soirée d’information; 

  • en assistant à la journée « portes ouvertes » avec leur enfant; 
• en complétant et en retournant les documents d’admission dans le délai demandé :  la fiche   

 d’identification, le questionnaire d’admission, le formulaire de participation et d’engagement à 
la vie de   l’école;                       

• en lisant les documents sur le référentiel de base de l’école et sur le rôle dévolu aux parents que  
l’on retrouve sur le site de l’école; 

• en participant à une entrevue ou à un échange téléphonique si jugé nécessaire par le comité 
d’admission et d’accueil (l’enfant participe à l’entrevue avec ses parents); 

• en adhérant et en s’engageant à respecter les valeurs de l’école tant par leurs paroles que dans 
leurs gestes dont, plus particulièrement : démocratie, liberté (respect) / engagement, 
coopération/ accomplissement, bien-être / autonomie, responsabilisation. (Se référer au 
référentiel de base de l’école). 

 
2. Les parents s’engagent minimalement à participer à la vie de l’école : 

• en participant à l’assemblée générale annuelle; 
• en assistant à la soirée d’information de la classe de son enfant qui a lieu en début d’année; 
• en se présentant aux rencontres d’évaluation parents - élève - enseignants tout long de l’année 

scolaire;  
• en participant aux formations données à l’école; 
• en complétant le nombre d’heures minimum exigé (les modalités sont établies par le conseil 

d’établissement) : 
  • 22 heures par famille par année dont 12 heures en présence d’élèves sur le temps classe (aide 

directe, suivi des projets, etc.) / 10 heures pour toute autre activité en présence d’élèves (fête, 
covoiturage, comités, etc.); 

                     • en soutenant son enfant dans sa démarche scolaire. 
 
 

B. Processus d’admission : 
1. Afin d’inscrire son enfant à l’école, vous devez obligatoirement : 

• assister à la rencontre d’information : le mercredi 24 janvier 2018 à 19 h; 
• compléter les documents remis lors de la rencontre d’information du mercredi 24 janvier 2018 

et les retourner lors de la journée « portes ouvertes » : le mercredi 7 février 2018 
 - la fiche d’identification; 
 - le questionnaire d’admission; 
 - l’engagement de la participation parentale;   
• participer à la journée « portes ouvertes » (avec votre enfant): le mercredi 7 février 2018 
  (inscription à un bloc horaire lors de la rencontre d’information); 
• être disponible pour une entrevue ou communication téléphonique (au besoin) pour les 

candidatures retenues pour la pige des élèves de la 1re à la 6e année : le lundi 12 et le mardi 13 
février 2018. 

   

2.  La pige aura lieu le mercredi 14 février 2018 (au plus tard). 
    Le résultat de la pige sera communiqué aux parents le jeudi 15 février 2018 (au plus tard). 
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C. Les inscriptions : 
1. Ordre d’acceptation des inscriptions : 

Pour les enfants dont les critères d’admissibilité précédemment mentionnés (B) sont respectés, 
les inscriptions sont faites selon l’ordre suivant : 
1.1  La fratrie : frères et sœurs des élèves qui fréquentent l’école; 
1.2  Les enfants des anciennes familles, dont l’historique prouve l’engagement de la famille, 

résidant sur le territoire des arrondissements de St-Hubert et de Lemoyne; 
1.3  Les élèves provenant des écoles alternatives de notre commission scolaire qui résident sur le 

territoire des arrondissements de St-Hubert et de Lemoyne; 
1.4  Les enfants parmi les candidatures retenues et qui résident sur le territoire des 

arrondissements de St-Hubert et de Lemoyne; 
1.5  Les élèves provenant d’une autre école alternative qui résident sur les territoires de notre 

commission scolaire autre que sur le territoire des arrondissements de St-Hubert et de 
Lemoyne; 

1.6  Les élèves provenant d’une autre école alternative qui résident en dehors des territoires de 
notre commission scolaire et dont les parents assurent le transport à l’école; 

1.7  Les élèves extraterritoriaux dont les parents assurent le transport à l’école. 
 
Note : (1)  advenant qu’un membre du personnel désire que son enfant fréquente l’école, ce 

dernier est priorisé comme premier critère, si sa candidature est retenue; 
       (2) l’ordre d’acceptation des inscriptions se fait par tirage au sort.  La pige est supervisée 

par la direction en présence de membres du Comité accueil et admission ou en 
présence d’un parent dont l’enfant fréquente l’école, une enseignante et la secrétaire 
ou selon les modalités de la commission scolaire. 

 

2. Confirmation d’inscription : 
Suite à la pige, une confirmation d’inscription ou de non inscription est communiquée aux parents. 
 

3. Liste d’attente : 
Les demandes d’inscription non retenues sont placées sur une liste d’attente conservée jusqu’au 
30 septembre de l’année en cours; date limite d’admission pour l’année en cours. 
Exceptionnellement, après cette date, avec l’accord de la direction et du comité accueil et 
admission, un élève en provenance d’une autre école alternative pourrait être admis. 
 

4. Années subséquentes : 
Les demandes d’inscription non retenues ne sont pas considérées pour les années subséquentes.  
En conséquence, les parents désireux de soumettre une nouvelle demande d’inscription doivent 
venir à l’école pour cueillir les documents à compléter et les retourner à l’école pour la date 
prévue. Par contre, ils ne sont pas obligés d’assister à la soirée d’information, aux « portes 
ouvertes » et de compléter le questionnaire d’admission. 
 

5. ATTENTION ! 
L’école se réserve le droit de ne pas renouveler l’inscription des élèves dont les parents ne 
respectent pas les engagements de participation parentale. 
Les modalités de non réinscription sont établies par le conseil d’établissement. 
 

6. Information : 
Pour plus d’information sur l’école : 
  • parcourir le site de l’école : www.desquatresaisons.com 
  • contacter le secrétariat : 450-678-2383 #6550 
 

* Le présent document respecte la « Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves de la CSMV » 
(école de secteur avec un projet pédagogique particulier soit la pédagogie alternative desservant les arrondissements de St-
Hubert et de Lemoyne).  

Décembre 2017 
 


