INSCRIPTIONS PRÉSCOLAIRE 2019-2020
ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
EN CAS DE FERMETURE DE L’ÉCOLE POUR TEMPÊTE, VOUS RETROUVEZ L’INFORMATION
SUR LE SITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE DÈS 6H30 LE MATIN. NOTRE
JOURNÉE PRÉVUE POUR LES INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DE MATERNELLE DU 13
FÉVRIER SERAIT DONC REPORTÉE LE VENDREDI DE LA MÊME SEMAINE SOIT LE 15
FÉVRIER, LES HEURES DE VISITES PRÉVUES SERONT LES MÊMES.
Lors de la semaine d'inscription prévue du 6 au 15 février, la journée du 13 février sera réservée aux inscriptions des futurs
élèves de maternelle. Des visites de l'école seront prévues soit à 10 h ou à 13 h 30. La présence de votre enfant n’est pas requise
pour cette première visite. Les inscriptions se feront la même journée de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30. Les parents qui
ne veulent pas profiter de la visite de l'école pourront se présenter à tout autre moment entre le 6 et le 15 février, aux mêmes
heures nommées ci-haut.
Afin que l'inscription soit complète, il vous sera nécessaire d’apporter le certificat de naissance original de votre enfant (pour
l’accès à la gratuité scolaire) ainsi qu’une preuve de résidence par exemple un permis de conduire, un compte d’électricité ou un
document officiel émit par le gouvernement du Québec. Si l'enfant est né hors Québec, il faudra nous fournir le certificat de
naissance et les documents d'immigration s'il y a lieu.
Nous vous rappelons de vous assurer que l’École Saint-Jean-Baptiste est bien votre école de quartier avant de procéder à
l’inscription.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’outil que vous trouverez à l’adresse suivante :
https://wwappl.cscapitale.qc.ca/GeobusInternet/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx. Advenant le cas où vous souhaitiez
que votre enfant fréquente l’École Saint-Jean-Baptiste et que votre adresse corresponde à une autre école de quartier que la
nôtre, vous devrez obligatoirement faire votre inscription dans cette école et mentionner que vous désirez faire un choix école
pour l’École Saint-Jean-Baptiste (voir détails importants à savoir concernant les choix écoles avec le secrétariat).
Nous vous invitons à imprimer et remplir à l’avance le formulaire d’inscription que vous retrouverez sur le site de la Commission
scolaire à l’adresse suivante : https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/fiche-dinscription-prescolaire-1920-2e-version.pdf. Notez que cette fiche doit être imprimée en format légal (8½ X 14 idéalement). Vous pourrez la remettre
déjà complétée à la journée d’inscription.
Il est à noter que la journée d’accueil des élèves du préscolaire se déroulera le 12 juin, en avant-midi; votre enfant devra vous
accompagner pour cette rencontre. Des informations supplémentaires sont à venir.
Si vous connaissez d’autres parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école, nous vous invitons à leur transmettre ces
informations.
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école (418-686-4040, poste 4041).

Catherine Gélineau
Directrice

École primaire Saint-Jean-Baptiste
370, rue Saint-Jean Québec G1R 1P2
TÉLÉPHONE : 418 686-4040 poste 4041 TÉLÉCOPIEUR : 418 525-8799
(facultatif)
www.cscapitale.qc.ca/ecolesjb
www.cscapitale.qc.ca/vanier

