
Vers l’école avec toi

Aide-mémoire pour l’admission et l’inscription
En janvier, c’est la période d’inscription au primaire !

Pour connaître l’école de votre quartier,  
consulter le site de la CSDM en utilisant ce lien :

http://csdm.ca/trouver-ecoles-primaires/

Inscription au préscolaire 
pour les 4 ans et 5 ans

ATTENTION ! si votre enfant est un nouvel arrivant ou : 
 -  ne parle pas le français et a 5 ans au 30 septembre ou ;
 -  a un statut temporaire d’immigration : 

DANS CES TROIS CAS, présentez-vous avec votre enfant au :

 Bureau de l’organisation scolaire
Commission scolaire de Montréal
3737, rue Sherbrooke Est, Montréal
Station de Métro Joliette
Tél. : 514 596-6084

Voici la façon de s’inscrire :
 directement à votre école de quartier

Âge requis au 30 septembre :
 -  4 ans pour la prématernelle  (Le préscolaire 4 ans n’est offert que dans certaines écoles.)
 -  5 ans pour la maternelle

Documents originaux nécessaires à l’inscription :
-- -le-formulaire-d’inscription-compété-(http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Formulaire-admission_P121.pdf)-;
-- -deux-preuves-d’adresse-du-domicile-des-parents-;
-- -pour-un-élève-né-au-Canada-:-l’acte de naissance de l’enfant (l’original ou une copie officielle)  ;
 -  pour-un-élève-né-à-l’étranger -: 

 l’acte de naissance-ou carte d’identité nationale ou ;
 la carte ou le certificat de citoyenneté canadienne ou ;
 la confirmation ou la carte de résidence permanente ou ;
 la confirmation ou le certificat du jugement d’adoption.

Heures  
d’ouverture : 
Du lundi au jeudi 

de 8 h 30 à 15 h 30  
(sur rendez-vous

seulement)

IMPORTANT : un seul formulaire de demande d’admission par élève est accepté.



Libre choix
La CSDM offre aux parents et aux élèves de choisir une seule école en  libre choix.  
Ce libre choix signifie que le parent souhaite inscrire son enfant dans une école autre que celle de son  
quartier. Le libre choix ne tient pas compte des demandes auprès d’écoles à vocation particulière.

Cette option de libre choix s’exerce exclusivement durant la période officielle d’inscription au primaire.

À noter : 
 -  La priorité est toujours donnée aux élèves sur le territoire de l’école avant d’offrir les places aux libres choix.  
 -  C’est donc au 2e jour de la rentrée que les élèves inscrits en libre choix obtiennent ou non la confirmation  

 de leur admission dans l’école choisie.
 - L’exercice du libre choix n’est pas permis pour les élèves du préscolaire 4 ans.

Procédure pour l’inscription au libre choix : 
 OÙ : à l’école de votre quartier, aux heures d’ouverture de l’école ;
 COMMENT : en remplissant le formulaire de demande libre choix.

Service de garde
Les services de garde de la CSDM reçoivent les élèves :

 -  avant et après les heures de classe ;
 -  pendant l’heure du dîner ;
 -  pendant les journées pédagogiques.

Dans certaines écoles, durant les journées pédagogiques, le service de garde organise des activités éducatives à 
l’extérieur de l’école ou tout simplement une activité intéressante ou relaxante à l’école même.

La plupart des services de garde offrent :
 -  des locaux aménagés et agréables ;
 -  l’accès à l’ordinateur ;
 -  l’accompagnement pour les devoirs et les leçons ;
 -  des activités et des ateliers divers – petits scientifiques, cuisine, bricolage et sorties éducatives enrichissantes.

Pour consulter la liste des écoles à vocations particulières 
et connaître leurs modalités d’inscription :

http://csdm.ca/parents-eleves/admission/
autres-cas/#volet

Pour de plus amples informations et 
pour connaître les dates des portes ouvertes, 
consultez le site de la CSDM.

www.csdm.qc.ca

 Hélène-Boullé
8050, avenue de Gaspé
514-596-5275

 Saint-Gérard
505, rue de Liège E
514-596-5450

 Sainte-Cécile
7230, avenue de Gaspé
514-596-5530
Préscolaire 4 ans

 Saint-Barthélemy
7081, rue des Érables
514-596-4877

 Marie-Favery
7750, av. Christophe-Colomb
514-596-4999

 Saint-Gabriel-Lalemant 
7350, rue Garnier
514-596-4994
Préscolaire 4 ans

 Saint-Grégoire-le-Grand 
7950, rue Cartier
514-596-4916 
Préscolaire 4 ans

 École Alternative Les Colibris
Volet de l’école Gadbois
8305, rue St-André
514 596-4246

Vous pouvez faire l’inscription à l’école. Un formulaire vous sera remis à cet effet.

Écoles du quartier Villeray:

Le service 
de garde 

est ouvert 
de 7 h à 18 h. 




