
POLITIQUE
D'ADMISSION



Elle a pour objectif de préciser les critères
d’admission des enfants à notre école.

L’établissement scolaire met en œuvre et revoit une politique
d’accès et/ou une politique d’admission, qui décrivent
clairement les conditions de participation au(x) programme(s)
qu’il propose. (0301-01-0100)

L’établissement scolaire fournit à tous les élèves la possibilité
d’accéder au(x) programme(s). (0301-01-0300) ;

L’établissement scolaire définit et démontre que les élèves
intéressés ont accès au PP, et ce, indépendamment de la
variabilité des apprenants. (0303-01-0311) ;

L’établissement scolaire met en œuvre le PP dans tous les
niveaux de la petite enfance et/ou du primaire proposés dans
l’établissement. (0301-01-0311) » 



Principes de base de notre politique 

L’École Les Mélèzes accepte tous les enfants du
préscolaire 4 ans sans aucune sélection et ce, dans le
respect d’une politique inclusive.

L’équipe de gestion de l’École analyse les demandes
d’admission des différents niveaux du primaire avec les
documents remis pour une éventuelle inscription :
certificat de naissance, bulletin, plan d’intervention,
rapports professionnels, résumés, etc.

Les futurs élèves sont invités à visiter les lieux afin de
les découvrir et sont acceptés sans test de sélection,
dans le respect d’une politique inclusive.



Accès au programme 
de l’éducation internationale

 
L’École accueille et accepte tous les élèves de 4 ans à 
12 ans au programme de l’Éducation internationale. La 

totalité de la clientèle bénéficie de ce magnifique 
programme.

 
Lorsque les enfants s’inscrivent à notre école, aucune 

passation de test n’est nécessaire. Des frais fixes 
concernant l’IB sont chargés aux parents.



Processus d’admission
 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant à l’école
peuvent communiquer avec la technicienne à
l’organisation scolaire de l’établissement. Cette dernière
les invite à compléter le formulaire d’admission en ligne.
Des pièces justificatives sont demandées telles que :
certificat de naissance, bulletins, plan d’intervention et
autres documents pertinents à une meilleure connaissance
de l’enfant.

Par la suite, après analyse du dossier, l’inscription officielle
peut être produite en ligne à moins que l'école ne soit pas
en mesure de répondre adéquatement au développement
du plein potentiel de l'enfant, tel qu'indiqué dans notre
politique d'inclusion. Un appel téléphonique est logé aux
parents à cet effet. Les périodes d’admission varient de
décembre à février, dépendamment des niveaux.

 



Priorités lors des inscriptions

Lors des différentes périodes d’inscription, une priorité
est accordée :

·Aux enfants des membres du personnel;
·Aux enfants qui fréquentaient la Garderie Les
Mélèzes;
·Aux fratries existantes;
·Aux nouvelles familles en tenant compte de l’ordre de
réception des dossiers d’inscriptions dûment
complétés.

Par la suite, lorsque l’ensemble des places sont
comblées, nous instaurons une liste d’attente.

 



Suivi de la liste d’attente

La liste d’attente est conservée précieusement jusqu’à
l’année scolaire suivante considérant qu’il est possible que
des places soient laissées vacantes.

La technicienne à l’organisation scolaire communiquera
avec les parents concernés pour offrir la place disponible.
Les parents disposeront de 72 h pour donner une réponse.
En cas de refus ou de non-retour d’appel, le nom de
l’enfant se voit retiré de la liste d’attente et un appel est
logé au prochain enfant de la liste.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Madame    
 Mary Lou Poisson, technicienne à l’organisation scolaire
au 450 752-4433 ou à l’adresse       
 courriel : marylou.poisson@lesmelezes.qc.ca

mailto:marylou.poisson@lesmelezes.qc.ca
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