
Chantal Couturier, directrice pour l’équipe-école 

Procédure inscriptions 
2023-2024 

RECTO : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1. Complétez chacune des sections :
- La section 1 et la section 2 concerne l’identification de l’élève et des parents.
- La section 3 concerne l’adresse principale.  Seule cette adresse aura accès gratuitement au transport

et recevra les documents officiels du MEQ. Si un changement d’adresse est prévu, veuillez inscrire
la nouvelle adresse ainsi que la date d’effectivité.

- La section 4 concerne une deuxième adresse s’il y a lieu. Vous devez faire une demande de transport
sur le site du centre de services scolaire. Veuillez noter que seule l’adresse principale bénéficie de
la gratuité du transport. (Voir le lien sous l’onglet Information supplémentaires)

- La section 5 contient les signatures obligatoires au dossier de votre enfant.  Assurez-vous d’avoir
signé la « Connaissance du choix de cours » ainsi que celle pour le « Consentement au support de
diffusion ».  Vous devez également nous indiquer si vous accepté ou refusé.

VERSO : CHOIX DE COURS 2023-2024 

1. CHOIX DU CENTRE D’INTÉRÊT : Faire 3 choix de centres d’intérêt par ordre d’importance (en les
numérotant de 1 à 3). Assurez-vous d’inscrire 3 choix puisqu’il est possible que votre enfant n’obtienne
pas son 1er choix. (La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir un groupe si le nombre d’élèves
inscrits est insuffisant)

2. Selon le niveau, il a y différents choix à faire :
- 1re et 2e SECONDAIRE : Indiquer la préférence du choix d’arts. Ce choix est indicatif seulement.

L’organisation scolaire déterminera l’art selon les contraintes organisationnelles.
- 3e SECONDAIRE : Aucun autre choix à faire.
- 4e SECONDAIRE : Vous devez indiquer le choix de mathématique souhaité. Pour s’inscrire en

mathématique enrichie (TS), votre enfant doit avoir un résultat final supérieur à 75% en
mathématique de 3e secondaire.

- 5e SECONDAIRE : Vous devez indiquer le choix de mathématique souhaité. Pour s’inscrire en
mathématique enrichie (TS), votre enfant doit avoir réussi les mathématiques enrichies de 4e

secondaire. Vous devez également choisir un parcours d’options entre « Chimie / Physique » ou
« Santé et bien-être / Entrepreneuriat / Conditionnement physique ».

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR DOSSIER 2023-2024 

1. Pour un élève fréquentant une école de notre Centre de services scolaire :
- Fiche d’inscription remplie et signée aux 2 endroits requis;
- Dernier bulletin de l’année en cours;
- Bulletin de juin de l’année précédente;
- Fiche santé;

2. Pour un élève provenant d’un autre territoire de notre CSS ou d’une école privée :
- Fiche d’inscription remplie et signée aux 2 endroits requis;
- Dernier bulletin de l’année en cours;
- Bulletin de juin de l’année précédente;
- Certificat de naissance;
- Fiche santé;
- Preuve de résidence (élève fréquentant une école du Québec pour la première fois)
- Papier d’immigration ou citoyenneté au besoin.
- Formulaire de demande de transfert de dossier et d’information (cette autorisation permet à 

l’Académie de communiquer avec l’école antérieur et avoir accès aux dossiers scolaire et 
dossiers d’aide).

- Autorisation d’utilisation d’environnement numérique – À venir 



Chantal Couturier, directrice pour l’équipe-école 
 

 

DEMANDE EN SPORT-ÉTUDES – MUSIQUE-ÉTUDES – LANGUES ET DÉCOUVERTES 

Critères d’admission 

- Acceptation au niveau académique = Exigences requises d’un minimum de 70% en français, 
mathématique et anglais.  Aucun échec dans les autres matières. 

- Acceptation au niveau sportif, musical en ce qui a trait au sport-études et musique études. 

 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

TRANSPORT : Pour une demande de 2e transport ou hors territoire, vous devez compléter le formulaire en 
ligne à www.csduroy.qc.ca, onglet Transport, « Demande de transport complémentaire ». La demande doit 
être fait au plus tard le 30 juin 2023. Des frais sont applicables.  Les montants sont indiqués sur le site WEB 
lorsque vous complétez le formulaire. 

 

 

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : N’hésitez pas à communiquer avec nous ou 
consulter notre site WEB au https://academielesestacades.csscdr.gouv.qc.ca/ 

 

Édifice les Draveurs - 1re secondaire / présecondaire:  Mme Marie-Josée Landry, secrétariat 

275 Rue Montplaisir, QC, G8T 2Z9 

819-375-9635  

 

Édifice les Estacades- 2e à 5e secondaire / adaptation scolaire: Mme Sandra Groleau, secrétariat 

501 Rue des Érables, QC, G8T 5J2     Mme Suzie Dessureault, secrétariat 

819-375-8931  

 

Questions concernant le Sport-études :   Mme Sonia Désilets, responsable inscription SE 

819-375-8931       sonia.desilets@csscdr.gouv.qc.ca 

 


