AVIS PUBLIC
ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 4 ANS
DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-HILARION, SAINT-IRÉNÉE,
CLERMONT, L’ISLE-AUX-COUDRES, SAINT-FIDÈLE ET SAINT-SIMÉON
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Avis est par la présente donné que les enfants résidant dans les municipalités de Saint-Hilarion, Saint-Irénée, Clermont,
L’Isle-aux-Coudres, Saint-Fidèle et Saint-Siméon qui pourront fréquenter la maternelle 4 ans en septembre prochain,
soit les enfants nés avant le 1er octobre 2016, doivent d’abord être admis et inscrits.
Les parents doivent donc se présenter à l’école de leur secteur aux dates indiquées ci-dessous avec l’original du
certificat de naissance* (GRAND FORMAT) de l’enfant émis par la Direction de l’état civil ET une preuve de
résidence soit le permis de conduire ou tout autre document officiel provenant du ministère ou d’un organisme
gouvernemental.
LISTE DES ÉCOLES PRIMAIRES ET DATES RETENUES POUR L’ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE
Acte Écho des trois montagnes
École Laure-Gaudreault, 19, rue Saint-Philippe,
Clermont
Dates : le 16 mars de 8 h 15 à 11 h 15 et de
12 h 45 à 15 h 45
Acte de la Rose-des-Vents
École Marie-Reine, 247, rue Principale, SaintHilarion
Date : le 17 mars de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 00 à 15 h 30
École St-Pierre, 1955, Chemin des Coudriers,
Isle-aux-Coudres
Date : 17 mars de 8 h 30 à 11 h 00
École Notre-Dame-de-Lorette, 380, rue
Principale, Saint-Irénée
Date : le 18 mars de 8 h 30 à 11 h 30

Vous devez communiquer avec l’école pour
prendre rendez-vous pour l’inscription.
Tél. : 418 439-3862 Les parents recevront une invitation pour une
activité d’accueil qui aura lieu d’ici la fin de
l’année 2019-2020.
Vous devez communiquer avec l’école pour
Tél. : 418 489-2005 prendre rendez-vous pour l’inscription.
Lors de l’inscription, les enfants sont invités à vous
accompagner.
Les parents recevront une invitation pour une
Tél. : 418 760-5003 activité d’accueil qui aura lieu d’ici la fin de
l’année 2019-2020.
Tél. : 418 620-5004

Lors de l’inscription, les enfants sont invités à vous
accompagner.
Une activité d’accueil aura lieu d’ici la fin de
l’année 2019-2020.

Acte Les Marées montantes
École Marie-Victorin, 398, rue Bergeron,
Saint-Siméon
Date : le 18 mars de 8 h 30 à 11 h 30
École N.-D.-du-Bon-Conseil, 2750, boul.
Malcom-Fraser, La Malbaie
Date : le 17 mars de 8 h 30 à 11 h 30

Vous devez communiquer avec l’école pour
Tél. : 418 620-5006 prendre rendez-vous.
Lors de l’inscription, les enfants sont invités à vous
accompagner.
Tél. : 418 620-5002 Une activité « portes ouvertes » aura lieu d’ici la
fin de l’année scolaire 2019-2020.

L’âge d’admission est fixé à 4 ans révolus avant le 1er octobre 2020.
Prendre note que les inscriptions pour les classes de maternelle 4 ans sont encore possibles dans les écoles Beau-Soleil et
Fernand-Saindon (tél. 418 439-3862), Dominique-Savio (tél. 418 760-5006) et Marguerite-d’Youville (tél. 418 665-6494
poste 2). Les parents doivent communiquer avec l’école pour prendre rendez-vous.
* Les demandes relatives à un certificat de naissance doivent être adressées à la Direction de l’état civil, 2535, boul. Laurier,
Sainte-Foy (Québec), G1V 5C6 Téléphone : 418 644-4545 Site internet : www.etatcivil.gouv.qc.ca
Avis donné à La Malbaie par la directrice générale ce 20e jour de février 2020.
Martine Vallée
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