
 
 

ADMISSION POUR LE PRÉSCOLAIRE 2021-2022 
En raison de la pandémie, les admissions pour le préscolaire 5 ans se feront 
uniquement sur rendez-vous, et ce, du 25 janvier au 26 février 2021 : 

https://lacdesfees.csspo.gouv.qc.ca/inscriptions-prescolaire-2021-2022/ 

L’inscription se fera à l’école du secteur de résidence de l’enfant. 

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 les 
enfants (ex. certificat de naissance traduit en français ou en anglais). 

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. 

MESURES 
N’oubliez pas de remettre des masques à vos enfants tous les jours, puisque le port 
du masque est obligatoire pour tous les élèves dans les corridors. Pour les élèves de 
la 5e et 6e année, il est également obligatoire de la porter en classe. Cette règle ne 
s’applique pas lors des cours d’éducation physique si la distanciation physique de 2 
mètres est possible ou à l’extérieur, ni pour les élèves du préscolaire. 

Il est important que votre enfant ait une bouteille d’eau en sa possession TOUS les 
jours. Les abreuvoirs ne sont pas disponibles. Cependant, des endroits sont offerts 
pour remplir leur bouteille d’eau au besoin. L’école communiquera avec vous si votre 
enfant oublie sa bouteille d’eau. 

CHANDAIL ÉCOLE 
Nous vous rappelons que la boutique en ligne pour les chandail école est ouverte 
jusqu’au 18 janvier prochain. Vous trouverez le lien ci-dessous : 

https://vsp.net/fr/boutique-du-lac-des-fees/ 

ARRIVÉE ET DÉPART 
Nous vous recommandons d’arrivée seulement lors de l’ouverture des portes, soit à 
8h25 le matin et 13h05 le midi. 

POUR JOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 : 
 Jocelyn Bourdon Kim Côté 
 Directeur : 807701 Directrice adjointe : 807711 

 Sawdatou Diallo Émilie Leduc-Lyrette 
 Agente du bureau : 807703 Secrétaire : 807700 

 Asma Kerboua 
 Immeuble Mgr. Beaudoin : 807710 
 

https://lacdesfees.csspo.gouv.qc.ca/inscriptions-prescolaire-2021-2022/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
https://www.ontario.cafr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario
https://www.ontario.cafr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario
https://vsp.net/fr/boutique-du-lac-des-fees/


 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    1 

4 5 6 7 8 

118 129 1310 141 15 

183 194 205 216 227 

258 269 2710 281 292 

 

Congé Congé Congé Enseignement 
à la maison 

Enseignement 
à la maison 

Journée 
pédagogique 

Début des 
inscriptions du 

préscolaire 5 ans 
2021-2022 


