
CRITÈRES D’ADMISSION AUX PROJETS 
COMMISSION SCOLAIRE AU PRIMAIRE

En vigueur pour la rentrée scolaire 2020‐2021 



Programme international
Préscolaire

Au moment de compléter son effectif pour l’année scolaire suivante, en respectant le
bassin de son école, la direction procède à la sélection des élèves parmi les demandes
d’inscription reçues selon l’échéancier et la procédure publiés par la Commission
scolaire, en appliquant le critère suivant :

1) L’élève dont le parent a assisté à une rencontre d’information, a pris connaissance
des exigences du projet et de la philosophie qui le sous-tend.

Si le nombre de demandes d’inscription dépasse le nombre de places disponibles, le
processus de sélection par tirage au sort devant témoins, dont au moins un parent, est
appliqué.



Programme international
Primaire

Au moment de compléter son effectif pour l’année scolaire suivante, en respectant le bassin de son école, la
direction procède à la sélection des élèves parmi les demandes d’inscription reçues selon l’échéancier et la
procédure publiés par la Commission scolaire, en appliquant, dans l’ordre, les critères suivants :

1) L’élève qui fréquente le projet du Baccalauréat International d’une école de la Commission scolaire et dont le parent
a annoncé un changement d’adresse dans le bassin d’alimentation de l’école demandée;

2) L’élève qui fréquente le projet du Baccalauréat international dans une autre école, membre du Baccalauréat
International, et qui résidera sur le territoire de la Commission scolaire au cours de l’année visée par la demande
d’inscription;

3) L’élève dont le parent a assisté à une rencontre d’information, a pris connaissance des obligations du projet et à la
philosophie qui le sous-tend.

Pour l’application de chacun des critères, si le nombre de demandes d’inscription dépasse le nombre de places
disponibles, le processus de sélection par tirage au sort devant témoins, dont au moins un parent, est appliqué.

Pour des raisons d’accessibilité au programme intermédiaire du Baccalauréat International, aucun nouvel élève ne
sera admis en 2e année du 3e cycle (6e année).

Note : L’élève qui fréquente déjà le projet et dont le parent annonce un changement d’adresse après la période de
sélection sera priorisé sur la liste d’attente de sa nouvelle école.



Sélection des élèves (alternatif et 
international au primaire)

• Nous devrons avoir reçu la demande d’inscription au plus tard le 
14 février à 16h30.

• La pige s’effectuera, devant témoins, le 25 février.

• La réponse aux parents sera envoyée le 28 février, par COURRIEL.

• Deux réponses possibles: accepté ou liste d’attente.

• Les parents auront jusqu’au 9 mars pour nous signifier leur 
intention d’accepter ou de refuser la place.

• L’acceptation ou le rang sur la liste d’attente est valide seulement 
pour l’école demandée.  Si vous déménagez, votre enfant sera 
placé en dernier sur la liste d’attente de la nouvelle école pour le 
projet demandé.  


