
AVIS PUBLIC 

 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que l’inscription est obligatoire 
pour tous les élèves du territoire de Baie-Trinité à Tadoussac qui  
fréquenteront une école sous la juridiction de la Commission scolaire de  
l’Estuaire. Cette inscription doit être faite ou signée par les parents ou les  
personnes qui en tiennent lieu selon les modalités qui suivent : 
 
 
1.    PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET PROJET PASSE-PARTOUT 
 
       Tous les parents dont les enfants auront quatre ans avant le  
       1er octobre 2020 sont invités à se présenter à l’école de leur municipalité 
       du 5 février au 26 février 2020 afin d’inscrire leur enfant à l’un ou  
       l’autre des services que pourrait leur offrir la Commission scolaire durant 
       l’année 2020-2021. Cette inscription ne constitue pas pour la commission 
       un engagement d’offrir de tels services. Le certificat de naissance 
       GRAND FORMAT est exigé lors de l’inscription. 
 
       N.B. : Pour le territoire de la ville de Baie-Comeau, cet article s’applique 
       seulement aux enfants qui habitent le quartier desservi par les 
       écoles Mgr-Bélanger et Bois-du-Nord et qui répondent aux critères  
       imposés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
       supérieur. 
 
 
2.    PRÉSCOLAIRE 5 ANS 
 
       L’inscription, dans les classes préscolaires, des enfants ne fréquentant 
       pas actuellement une école de la commission, se fera dans les écoles 
       de chaque municipalité ou de leur quartier du 5 au 26 février 2020.  
       L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 1er octobre 2020. 
       Le certificat de naissance GRAND FORMAT est exigé lors de l’inscription. 
 
       N.B. : La fréquentation de votre enfant au préscolaire demeure  
       souhaitable, mais non obligatoire. 
 
 
3.    NIVEAUX PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 
       L’inscription de tous ces élèves se fera à l’école fréquentée cette  
       année sur un formulaire préidentifié fourni par l’école et cela du  
       5 au 26 février 2020. 
 
 
Le directeur général, 
 
 
Alain Ouellet 


