
 École du Lac-des-Fées 
 4, rue Camille-Gay, Gatineau (Québec)  J8Y 2K5 
 Téléphone : 819 777-6889 
 www.lacdesfees.cspo.qc.ca 
 

ADMISSION POUR LE PRÉSCOLAIRE 2019-2020 
 
Voici les dates et les heures de journées pour l’admission de tous les nouveaux élèves qui 
auront 5 ans au 30 septembre 2019 : 

 21 janvier : 9 h à 11 h et 13 h à 18 h 

 22 janvier : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h 

 23 janvier : 8 h à 11 h et 13 h à 16 h 

Documents exigés : 

 Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND FORMAT 
(original, incluant les noms et prénoms des parents – vous pouvez vous le 
procurer sur le site : www.etatcivil.gouv.qc.ca 
 

 Pour l’enfant né en Ontario : CERTIFICAT DE NAISSANCE, VERSION INTÉGRALE 
(original, incluant les noms et prénoms des parents – vous pouvez vous le 
procurer sur le site : https://www.ontario.cafr/page/obtenir-ou-remplacer-un-
certificat-de-naissance-de-lontario 
 

 Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec ou en Ontario) : 
CERTIFICAT DE NAISSANCE DE LA PROVINCE OU DU TERRITOIRE VISÉ (original, 
incluant les noms et prénoms des parents). 
 

 Pour l’enfant né hors Canada : preuve de filiation entre les parents et l’enfant (ex. 
certificat de naissance traduit en français ou en anglais) ainsi que le document 
d’immigration de l’élève et des parents. 
 

ET 
 

 Une preuve de résidence (facture d’un service public : Hydro-Québec, Gazifère, 
Bell, etc.) sur le territoire de la Commission scolaire. 
 

Veuillez noter que si le dossier n’est pas complet, l’élève ne se sera pas admis et ne pourra 
fréquenter l’école tant et aussi longtemps que le dossier demeura incomplet. 
 
4E CAPSULE VIR 
 
Vous trouverez la 4e capsule de prévention de la violence, de l’intimidation et de la 
radicalisation sur notre site internet à l’adresse suivante :  
 
http://lacdesfees.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Capsule_4.pdf 
 
POUR JOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 POSTE : 
 
Jocelyn Bourdon Bobby Lavoie 
Directeur 807701 Directeur-adjoint 807711 
 
Carole Duguay Émilie Leduc-Lyrette 
Agente de bureau 807703 Secrétaire 807700 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 3 4 

7 86 97 108 119 

1410 151 162 173 184 

215 226 237 248 259 

2810 291 302 313  

 

Journée pédagogique 
 

Service de garde ouvert 

Dîner pizza 

Dîner pizza 

Dîner pizza 

Inscription préscolaire 
 

9 h à 11 h et 13 h à 18 h 

Inscription préscolaire 
 

8 h à 11 h et 13 h à 16 h 

Inscription préscolaire 
 

8 h à 11 h et 13 h à 16 h 


