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INTRODUCTION
Les critères d’admission et d’inscription sont mis à jour pour chaque année scolaire et ils
déterminent les principes à respecter dès l’admission et l’inscription des élèves ainsi que tous les
mouvements de clientèle s’y rattachant.
À cet effet, les critères s'appliquent aux élèves qui relèvent de la compétence du Centre de
services scolaire.
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GLOSSAIRE
ADMISSION
Admission de tout élève pour la première fois à des services dispensés par le Centre de services
scolaire.
ADRESSE DE GARDIENNE
Adresse différente de l’adresse de résidence; adresse où l'enfant est gardé 5 jours/semaine matin
et soir (à l'exception du service de garde de l'école). Cette adresse n’a pas préséance sur l’adresse
de résidence de l’élève lors d’un transfert obligatoire.
AFFECTATION
Inscription d’un élève ou son transfert à une école en application des présents critères
d’admission et d’inscription.
ANCIEN
Statut donné à un élève lorsque celui-ci a fréquenté ladite école le 18 février 2022. Dans le
contexte du manque d’espace permettant d’offrir le service à tous les élèves de 4 ans, le statut
d’ancien ne s’applique pas aux élèves du préscolaire 4 ans.
ANNÉE PRÉVISIONNELLE
Année scolaire pour laquelle on procède à l’inscription annuelle.
BASSIN D’ALIMENTATION
Territoire desservi par l'école de quartier.
CAPACITÉ D’ACCUEIL D’UNE ÉCOLE
Maximum de groupes constitués et maximum d’élèves par groupe qu’une école peut recevoir.
CHOIX DE L’ÉCOLE
Droit des parents ou de l’élève majeur de choisir une école du Centre de services scolaire autre
que celle désignée par le plan de répartition des élèves sous réserve des critères d’admission et
d’inscription et de la capacité d’accueil de l’école.
DEMANDE DE TRANSFERT
Choix du parent et demande aux fins que l’élève fréquente un établissement autre que son école
de quartier par demande de transfert. Cette demande doit respecter les conditions prévues aux
présents critères d’admission et d’inscription et le Centre de services scolaire doit acquiescer à
cette demande. Ceci n’est pas un transfert obligatoire. L’exercice de ce droit ne permet pas
d’exiger le transport.
DEMANDE EXTRATERRITORIALE DE CHOIX D’ÉCOLE
Choix du parent et demande aux fins que l’élève fréquente un établissement du Centre de services
scolaire. L’adresse de résidence de l’élève est située hors du territoire du Centre de services
scolaire.
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ÉCOLE D’AFFECTATION
École fréquentée par l’élève à la suite de son admission, de son inscription ou de son transfert.
ÉCOLE DE QUARTIER
Établissement qui dessert le bassin d’alimentation délimité par le Centre de services scolaire lors
de l'adoption du plan de répartition des élèves.
FIN DE TRANSFERT
Retour d’un élève à son école de quartier après avoir vécu un transfert obligatoire vers une autre
école.
FRATRIE
Frères et sœurs d’une même famille ou ayant au moins un parent commun ou encore les enfants
de familles reconstituées. La fratrie s'applique si le frère ou la sœur (l’un ou l'autre) a le statut
ancien. Ceci ne s'applique pas pour les élèves hors bassin inscrits dans un programme éducatif à
caractère régional.
INDICE DE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE (IMSE)
Rang décile (1 à 10) de défavorisation dans un milieu socioéconomique calculé annuellement par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
- 1 correspond à des milieux les plus favorisés
- 10 correspond à des milieux les plus défavorisés
INSCRIPTION
Inscription annuelle pour un élève déjà admis à une école du Centre de services scolaire.
NOUVEAU
Un élève est considéré nouveau lorsqu’il arrive après le 18 février 2022.
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION :
Période de l’année déterminée par le Centre de services scolaire et communiquée aux parents
par avis public dans les journaux locaux, sur le site Internet du Centre de services scolaire ou dont
l’avis est donné par voie d’une communication aux parents, pour procéder à l'admission et
l'inscription des élèves.
PREUVE DE RÉSIDENCE
Pièce d’identité sur laquelle on retrouve l’adresse principale du répondant de l’élève : permis de
conduire, compte de téléphone résidentiel, compte d’Hydro-Québec, compte d’Énergir, compte
de taxes, contrat notarié, bail (avec lettre du propriétaire), lettre d’un parent ou ami confirmant
que l’élève et ses parents résident sous le même toit que ledit parent ou ami (preuve de résidence
de ce parent ou ami).
RAISON HUMANITAIRE
Situation exceptionnelle d’un élève ou de sa famille permettant d’affecter un élève à une école
en dérogation aux critères d’admission et d'inscription.
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RÉSIDENCE
Lieu où demeurent les répondants durant les journées de classe. Dans le cas de garde partagée,
la résidence est le lieu déterminé par les parents aux fins d’identification de l’école de quartier.
SECTEUR
Territoire géographique servant à établir les statistiques démographiques du Centre de services
scolaire.
TRANSFERT OBLIGATOIRE (T.O.)
Transfert d’un élève par le Centre de services scolaire vers une école autre que celle de son
quartier pour des raisons de surplus de clientèle. Cet élève ne pourra faire l’objet d’un autre
transfert obligatoire pendant l’ordre d’enseignement visé (primaire ou secondaire) s’il demeure
à la même adresse, à moins que le parent soit en accord.
TRANSFERT VOLONTAIRE (T.V.)
Transfert considéré comme un transfert obligatoire tel que défini précédemment, mais indique
que le parent s’est porté volontaire afin d’aider le Centre de services scolaire à résorber le surplus
de clientèle de son école de quartier. Les droits accordés dans la présente politique sont
identiques à ceux des transferts obligatoires.
UNITÉ FAMILIALE
Frères et sœurs d’une même famille ou ayant au moins un parent commun ou encore les enfants
de familles reconstituées. La fratrie ne s’applique pas si le frère ou la sœur n’a pas le statut ancien.
Également, cette situation ne s'applique pas pour les élèves hors bassin inscrits dans un
programme éducatif à caractère régional.
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1. PRINCIPES

À RESPECTER

1.1 FRÉQUENTATION

SCOLAIRE

Au Centre de services scolaire, l'élève fréquente en priorité l'école de son quartier en fonction de
sa capacité d'accueil. Le quartier étant défini par les bassins d'alimentation prévus dans le plan de
répartition des élèves pour chacune des écoles.

1.2 MODIFICATION

DE BASSIN

Lors de construction ou d'agrandissement d'école, le Centre de services scolaire pourra, pour des
raisons géographiques ou des motifs reliés à l’organisation scolaire, procéder à l'affectation des
élèves en fonction des nouveaux bassins. Toutefois, si l'élève souhaite poursuivre sa scolarisation
dans l’école de quartier où il est déjà affecté, l’enfant ou le parent peut présenter par écrit une
demande de transfert, pour exercer un choix d’école, qui sera étudiée en fonction des impératifs
liés à l’organisation scolaire.

1.3 PROGRAMME

ÉDUCATIF À CARACTÈRE RÉGIONAL

Les écoles du Centre de services scolaire offrant un programme éducatif à caractère régional ont
des critères d’admission et d'inscription et une procédure propre à chacune de ces unités. La
demande par le parent de participer à ce projet est le premier critère.

1.4 CHOIX

DES PARENTS OU DE L’ÉLÈVE MAJEUR

Les critères d’admission et d'inscription tiennent compte du choix des parents ou de l'élève
majeur dans la mesure du possible.

1.5 ÉCOLE

D’AFFECTATION

Le Centre de services scolaire reconnait, pour les élèves dont le lieu de résidence des répondants
est situé sur le territoire du Centre de services scolaire, l’adresse de résidence ou l'adresse de
gardienne, au choix du parent répondant, pour déterminer l’école de quartier ou l'école
d'affectation. En cas de surplus d’élèves, la priorité est accordée à l’adresse de résidence.

2. CRITÈRES
PARTIE I — PHASES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Les demandes d'admission pour les nouveaux élèves se font habituellement à l'école de quartier
de l'élève.
La période officielle de demande d’admission (nouveaux élèves) et d’inscription (élèves
fréquentant déjà les écoles du Centre de services scolaire) débute le 24 janvier 2022 pour se
terminer le 18 février 2022.
Les élèves sont affectés en fonction de la capacité d’accueil des écoles.
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2.1 PHASE I
Les élèves s’inscrivant pendant la période d’inscription officielle ou annonçant un déménagement
à l’intérieur du territoire du Centre de services scolaire sont affectés à l’école de quartier en
respect des places disponibles sans quoi ils sont visés par un transfert obligatoire tel que défini à
la partie II, points 2.7 à 2.16 et placés sur une liste d’attente de leur école de quartier en phase I.
Un élève hors bassin qui fréquente déjà, par choix, l’école où doivent être effectués des transferts
et qui, dans le respect de l’ordre établi à l’article 2.16, a été transféré obligatoirement durant la
phase I, sera inscrit sur la liste d’attente de la phase I de l’école fréquentée. Ce même élève hors
bassin, qui déménagerait dans le bassin de l’école qu’il fréquentait, sera inscrit sur la liste
d’attente de cette école en phase I en fonction de la nouvelle adresse, si ses parents annoncent
ce déménagement dans le bassin de cette école pendant la phase II ou III.

2.2 PHASE II
Les élèves s’inscrivant ou annonçant un déménagement à l’intérieur du territoire du Centre de
services scolaire entre le 19 février 2022 et le 31 mai 2022 inclusivement sont affectés à leur école
de quartier en respect des places disponibles sans quoi ils sont visés par un transfert obligatoire
et placés sur une liste d’attente en phase II.
La phase I a toujours priorité sur la phase II.

2.3 PHASE III
Les élèves s'inscrivant ou annonçant un déménagement à l'intérieur du territoire du Centre de
services scolaire à partir du 1er juin 2022 sont affectés à leur école de quartier en respect des
places disponibles sans quoi ils sont visés par un transfert obligatoire et sont placés sur une liste
d'attente en phase III.
La phase II a toujours priorité sur la phase III.

2.4 LISTE

D’ATTENTE

2.4.1 Phase I
La liste d’attente par école est constituée des élèves en transfert obligatoire. La fratrie, le
statut ancien, l'unité familiale et la distance entre l’école de quartier et la résidence de
l’élève, tel qu’appliqué dans l’ordre déterminé à l’article 2.16, détermineront l’ordre de
priorité de retour dans l’école de bassin. Dès qu'une place est disponible dans une école,
celle-ci est accordée automatiquement aux élèves en fonction de l'ordre de priorité.
2.4.2 Phase II
La liste d’attente par école est constituée des élèves en transfert obligatoire. L'unité
familiale et la distance entre l’école de quartier et la résidence de l’élève détermineront
l’ordre de priorité de retour dans l’école de bassin. Dès qu'une place est disponible dans
une école, celle-ci est accordée automatiquement aux élèves en fonction de l'ordre de
priorité.
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2.4.3 Phase III
La liste d’attente par école est constituée des élèves en transfert obligatoire. L'unité
familiale et la distance entre l’école de quartier et la résidence de l’élève détermineront
l’ordre de priorité de retour dans l’école de bassin. Dès qu'une place est disponible dans
une école, celle-ci est accordée automatiquement aux élèves en fonction de l'ordre de
priorité.

2.5 LISTE

D’ATTENTE

– RETOUR

À L’ÉCOLE DE QUARTIER

Pour tous les ordres d’enseignement, et ce, jusqu’à la rentrée scolaire ou tout au long de l’année
à la demande des parents, en respect de l’ordre de priorité des phases et des critères d’admission
et d’inscription aux programmes offerts à l’école, les parents des élèves inscrits sur une liste
d’attente sont appelés lorsqu’une place se libère dans l’école souhaitée. Ceux-ci peuvent alors
accepter ou refuser le transfert de leur enfant à l’école souhaitée.

2.6 RETOUR

À L’ÉCOLE DE QUARTIER POUR L’ANNÉE PRÉVISIONNELLE

Les parents des élèves transférés obligatoirement et qui désirent un retour à leur école de quartier
pour l’année suivante doivent remplir un formulaire Demande de transfert lors de la période
d’admission et d’inscription annuelle, à l’exception des élèves du préscolaire qui sont
prioritairement ramenés à leur école de quartier l’année suivante.

PARTIE II – CONDITIONS GÉNÉRALES
L'élève s'inscrit habituellement à l'école de son quartier. Des parties du bassin d’alimentation
peuvent être desservies par plus d'une école pour des fins d'organisation scolaire.

2.7 STABILITÉ

ET UNITÉ FAMILIALE

Lors de l’affectation des élèves, les critères de stabilité de l’élève dans l’école fréquentée et de
l’unité de la famille sont priorisés.

2.8 RAISON

HUMANITAIRE

Exceptionnellement pour une raison humanitaire, un élève peut être affecté prioritairement dans
une école à la suite de l’analyse de ses besoins particuliers. La direction de cette école et/ou le
parent sont alors responsables de présenter une demande motivée à cet effet au Service de
l’organisation scolaire afin que celui-ci puisse se prononcer le plus tôt possible.

2.9 CONCENTRATION

MUSIQUE AU PRIMAIRE

Les élèves de l'école du Geai-Bleu en concentration musique, déjà inscrits dans le programme,
seront priorisés à cette école.

2.10 INTÉGRATION

DANS UNE CLASSE ORDINAIRE

Au secondaire, pour l’année courante ou l’année prévisionnelle, l'élève qui termine en
classe-ressources et qui doit être intégré en classe ordinaire poursuit sa scolarisation dans l'école
où il a reçu ces services. Au primaire, l'élève qui termine son passage dans une classe à effectif
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réduit peut être intégré dans une classe ordinaire à cette même école (selon la capacité d’accueil)
où il a reçu ces services. Dans les deux cas, à la demande des parents, par voie de demande de
transfert, l'élève pourra également retourner dans son école de quartier pour y poursuivre sa
scolarisation si la capacité d'accueil de l'école le permet.

2.11 ADRESSE

DE RÉSIDENCE

En fonction du nombre de places disponibles, l’élève, dont la résidence est située le plus près de
l’école, fréquente son école de quartier si cette adresse a été transmise lors de la période officielle
d’admission et d’inscription annuelle. Toute modification apportée à l’adresse de résidence de
l’élève après cette période peut entrainer un changement d’affectation lors d’un surplus d’élèves,
incluant la situation expliquée à la partie I, point 2.1. La distance est calculée en conformité avec
les règlements de la politique de transport du Centre de services scolaire.

2.12 ADRESSE

DE GARDIENNE

L’adresse de gardienne sera considérée si la capacité d’accueil de l’école le permet après avoir
affecté les élèves dont la résidence est située dans le bassin d’alimentation de l’école.

2.13 SERVICE

DE GARDE

Le service de garde d'une école ne peut être reconnu comme adresse de gardienne aux fins
d'affectation à une école donnée.

2.14 CAPACITÉ

D’ACCUEIL D’UNE ÉCOLE

Les parents de l'élève ou l'élève majeur ont le droit de choisir une école du Centre de services
scolaire lorsque la capacité d'accueil de cette école le permet et compte tenu des services
éducatifs déterminés pour cette école. L'exercice de ce droit ne permet pas d'exiger le transport.
Au préscolaire et au primaire, pour l’application des critères d’admission et d’inscription, la
capacité d'accueil d'une école est déterminée par le maximum de groupes ouverts et le maximum
d'élèves par groupe tel que prévu à l'Entente nationale des enseignants, c’est-à-dire :

RÈGLES

CLASSES ORDINAIRES
MOYENNE - MAXIMUM

MILIEUX DÉFAVORISÉS
MOYENNE – MAXIMUM1

Préscolaire – 4 ans

14 – 17

13 - 16

Préscolaire - 5 ans

17 - 19

16 - 18

1re année - Primaire

20 - 22

18 - 20

2 année - Primaire

22 - 24

18 - 20

3e – 4e année - Primaire

24 - 26

18 - 20

24 - 26

18 - 20

e

e

e

5 – 6 année - Primaire
Adaptation scolaire
Primaire

1

DE FORMATION DE GROUPE D’ÉLÈVES

Défini selon les caractéristiques
des élèves du groupe

Cette donnée est en lien direct avec l’annexe 46 de l’Entente nationale.
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Au secondaire la capacité d'accueil est définie :
a) par la grille-matières en tenant compte des parcours de formation reliés au renouveau
pédagogique;
b) par un total d'effectifs scolaires accordés à l’école;
c)
RÈGLES DE FORMATION DE GROUPE D’ÉLÈVES
CLASSES ORDINAIRES
MOYENNE - MAXIMUM
re

1 secondaire

26 - 28

2e secondaire

27 - 29

3e, 4e et 5e secondaire

30 - 32
Défini selon les caractéristiques
de la clientèle du groupe

Adaptation scolaire

2.15 CONSOLIDATION

OU PROLONGATION DE CYCLE

L'élève assujetti à une prolongation au préscolaire au cours ou à la fin d’un cycle du primaire pour
la prochaine année scolaire doit, à la suite de la recommandation de la direction d'école,
demeurer à l'école actuelle sans tenir compte des critères de transfert.

2.16 SURPLUS

D’ÉLÈVES

2.16.1 Transfert obligatoire
Le Centre de services scolaire peut transférer un ou des élèves ou un groupe d’élèves dans
une autre école pour des motifs reliés à l’organisation scolaire, à la capacité d’accueil ou
aux règles de formation des groupes.
Lorsqu’il s’agit du transfert d’un élève, le service de l’organisation scolaire applique les
critères suivants pour la clientèle du préscolaire, du primaire et du secondaire :
1. transfert sur une base volontaire pour les élèves du primaire, selon la pertinence;
2. transfert obligatoire d’élèves dont les adresses de résidence sont situées hors du
territoire du Centre de services scolaire et qui sont le plus éloignés de l’école;
3. transfert obligatoire d'élèves dont les adresses de résidence sont situées hors du
bassin d'alimentation et qui sont les plus éloignés de l'école (et ceci, sans tenir
compte de la fratrie et de l'unité familiale) sauf les élèves du primaire (1 re à 6e) qui
ont été transférés obligatoirement dans cette école et ceux du bassin qui ont été
transférés obligatoirement de cette école et qui y sont revenus à la suite d’une fin
de transfert, et les élèves du secondaire qui ont été transférés obligatoirement dans
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cette école. Les élèves déjà inscrits et ciblés par une modification de bassin sont
réputés appartenir à ce bassin;
4. transfert obligatoire d’élèves du bassin d’alimentation de l’école ayant le statut
nouveau, sans frère ou sœur à l’école de quartier en 2022-2023 et dont la résidence
est située le plus loin de l’école de quartier;
5. transfert obligatoire d’élèves du bassin d’alimentation de l’école ayant le statut
nouveau, avec frère ou sœur ayant le statut nouveau à l'école de quartier en
2022-2023 et dont la résidence est située le plus loin de l’école de quartier;
6. transfert obligatoire d’élèves du bassin d’alimentation de l’école ayant le statut
nouveau, avec frère ou sœur ayant le statut ancien à l’école de quartier en
2022-2023 et dont la résidence est située le plus loin de l’école de quartier;
7. transfert obligatoire d’élèves du bassin d’alimentation de l’école ayant le statut
ancien, sans frère ou sœur à l’école de quartier en 2022-2023 et dont la résidence
est située le plus loin de l’école de quartier;
8. transfert obligatoire d'élèves du bassin d'alimentation de l'école ayant le statut
ancien avec frère ou sœur ayant le statut ancien ou nouveau à l'école de quartier
en 2022-2023 et dont la résidence est située le plus loin de l'école de quartier.
2.16.2

Liste d’attente pour les élèves admissibles au préscolaire 4 ans à temps plein

Si le nombre de places disponibles au préscolaire temps plein de 4 ans est inférieur aux
inscriptions pour un secteur, le Centre de services scolaire met en place une liste d’attente
pour ce secteur.

2.17 DEMANDE

DE TRANSFERT POUR EXERCER UN CHOIX D’ÉCOLE

Le parent d'un élève désirant que celui-ci fréquente une autre école du Centre de services scolaire
que celle de son quartier doit remplir un formulaire de demande de transfert. Un seul choix doit
alors être inscrit sur le formulaire. L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport.
2.17.1 Primaire et secondaire
Lorsque le nombre de demandes de transfert excède le nombre de places disponibles dans
un degré donné pour une école donnée, l'ordre de priorité, en respect des phases
d'admission et d'inscription, sera le suivant :
1. le regroupement des enfants d'une même famille du bassin d’alimentation incluant
les modifications de bassin (réf. : 1. Principes à respecter, point 1.2 Modification de
bassin);
2. élève du bassin d’alimentation en fonction de la distance séparant la résidence de
l’école de quartier;
3. regroupement des enfants d’une même famille hors du bassin d’alimentation sauf
pour les programmes éducatifs à caractère régional;
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4. élève ayant déjà fréquenté l’école demandée l’année précédente sans en avoir été
expulsé;
5. élève hors bassin, ne répondant à aucun des critères ci-haut mentionnés, priorité
accordée selon la distance entre la résidence de l’élève et l’école demandée ;
6. élève dont l’adresse de résidence est située hors du territoire du Centre de services
scolaire selon la distance entre la résidence et l’école demandée.

2 . 1 8 DEMANDE

DE TRANSFERT

– NOMBRE

DE PLACES DISPONIBLES PRÉSCOLAIRE-

PRIMAIRE

Au préscolaire et au primaire, dans le cas de demandes de transfert, un minimum de 2 places sera
conservé par niveau pour une école jusqu'au 12 août 2022. Par la suite, le nombre de places
disponibles sera limité par le maximum permis par les règles de formation de groupes
conventionnées.

2.19 DEMANDE

DE TRANSFERT

— CONTINUITÉ

Les élèves qui sont affectés dans une école à la suite d’une demande de transfert n’ont pas à
présenter de nouvelle demande pour demeurer à cette école dans la mesure où l’application des
critères d’admission et d’inscription permet de les y accueillir.

2 . 2 0 PROCÉDURES

D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION S’ADRESSANT EXCLUSIVEMENT
AUX PROGRAMMES ÉDUCATIFS À CARACTÈRE RÉGIONAL

L'élève qui désire s’inscrire dans une école offrant un programme éducatif à caractère régional
offert à l'ensemble des élèves du territoire du Centre de services scolaire doit respecter les
critères d’admission et d'inscription établis pour ce programme.
La priorité d’admission sera donnée aux élèves de la MRC où est située l’école offrant un
programme éducatif à caractère régional.
Les programmes éducatifs à caractère régional reconnus par le Centre de service scolaire pour
l'année scolaire 2022-2023 sont :

Armand-Corbeil

 Éducation internationale
 Art-études en art dramatique
 Football

de l’Amitié

 Football

Des Rives

 Concentration sportive en ski et planche à neige
 Concentration linguistique
 Concentration en volleyball

des Trois-Saisons

 Action sport
 Robotique

du Coteau

 Concentration musicale
 Hockey
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Félix-Leclerc

 Concentration sportive en ski et planche à neige
 Sport-études

Henri-Bourassa et Soleil-de-l’Aube

 École à pédagogie alternative

JBM

 Éducation internationale

la Tourterelle

 Élèves athlètes (5e et 6e année)

Léopold-Gravel

 Intensif en éducation physique (4e, 5e et 6e année)
 Élèves athlètes (5e et 6e année)
 École à pédagogie alternative

l’Horizon

 Athlétisme/Multisport
 Hockey

Paul-Arseneau

 Concentration artistique
 Concentration musique

La demande du parent est le premier critère d'inscription d'un élève à un programme
éducatif à caractère régional.

Advenant qu'un élève abandonne le programme éducatif à caractère régional en cours d'année,
il pourra terminer son année scolaire, s'il le désire et si la capacité d’accueil de l’école le permet,
dans un groupe régulier de l'école offrant le programme éducatif à caractère régional et il sera
affecté obligatoirement dans son école de bassin l'année suivante. Dans ce contexte, le parent
aura toutefois la possibilité de faire une demande de transfert sur une base volontaire et les
critères d'une telle demande s'appliqueront.
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