
** Les parents qui ont inscrit leur enfant au préscolaire 4 ans en 2016-2017 n’ont pas à le réinscrire au préscolaire (maternelle 5 ans) pour l’année scolaire 2017-2018. 
S’il vous est impossible de vous présenter à ces dates, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au numéro indiqué.

INSCRIPTION MATERNELLE 5 ANS
Le présent avis informe les parents des élèves de l’ordre 
PRÉSCOLAIRE (maternelle 5 ans) : 

que tous les élèves désirant fréquenter l’une des 
écoles de la Commission scolaire des Appalaches 
au cours de l’année scolaire 2017-2018, sont tenus 
de compléter un formulaire d’admission avant le 
10 février 2017.

MODALITÉS D’ADMISSION
•	 	Pour	 être	 admis	 au	 préscolaire	 (maternelle	 5	 ans),	

l’enfant devra avoir 5 ans révolus avant le 1er octobre 
2017.

  Les parents se présentent à l’école de leur territoire 
avec un certificat de naissance ORIGINAL grand 
format (obligatoire) délivré par le directeur de 
l’état civil en plus d’une pièce d’identité prouvant 
l’adresse de votre résidence (ex : permis de conduire, 

compte de taxe).

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSION

•	 	Les	parents	désirant	faire	une	demande	de	dérogation	
à	l’âge	d’admission	doivent	compléter	un	formulaire	à	
cet effet qu’ils obtiendront à l’école de leur territoire.

•	 	Le	 formulaire	 dûment	 complété	 ainsi	 que	 le	 rapport	
d’évaluation	 psychologique	 de	 l’enfant	 doivent	 être	
retournés, au plus tard le 30 avril 2017, à l’école de 
leur territoire.

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE
•	 	Les	parents	désirant	faire	une	demande	de	changement	

d’école doivent l’indiquer sur le formulaire de 
« demande d’admission et d’inscription ».

DÉPLACEMENTS D’ÉLÈVES
•	 	La	 commission	 scolaire	 déplacera	 des	 élèves	 afin	
d’assurer	 l’équilibre	 des	 groupes,	 si	 elle	 le	 juge	
nécessaire, et selon les critères contenus aux procédures 
d’admission et d’inscription. Les parents des élèves 
concernés	 seront	 avisés	 officiellement	 par	 la	 direction	
de l’école ou par le Service éducatif de la commission 
scolaire au plus tard au mois de juin 2017.

	 	Pour	plus	d’information,	communiquez	avec	madame	
Sylvie	Gravel,	secrétaire	de	gestion	au	Service	éducatif,	
au 418 338-7800, poste 1224

Steve Luneau 
Directeur du Service éducatif

AVIS PUBLIC
INSCRIPTION (MATERNELLE 4 ANS)

(secteurs défavorisés*)
Le présent avis informe les parents des élèves de niveau 
PRÉSCOLAIRE (maternelle 4 ans) à temps plein :

que des élèves résidant à l’intérieur des secteurs défavorisés* 
des écoles du Tournesol, de l’Étincelle, de St-Gabriel, du Plein-
Soleil et de St-Noël de la Ville de Thetford Mines qui fréquenteront 
l’école du Tournesol ou l’école St-Gabriel, de la Commission 
scolaire des Appalaches, au cours de l’année scolaire 2017-
2018, sont tenus de compléter un formulaire d’admission.

MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION

*	 	Pour	 être	 admis	 au	 préscolaire (maternelle 4 ans) à temps 
plein, l’enfant devra avoir 4 ans révolus avant le 1er octobre 
2017 et respecter les modalités d’inscription prescrites 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 

	 	Ce	 sont	 les	 codes	 postaux	 qui	 déterminent	 l’éligibilité	
de	 l’enfant	 à	 être	 admis	 à	 la	 maternelle	 4	 ans	 en	 milieu 
défavorisé.

Les parents des élèves résidant sur le territoire des écoles du 
Tournesol,	 de	 l’Étincelle,	 de	 St-Gabriel,	 du	 Plein-Soleil	 et	 de	
St-Noël de la Ville de Thetford Mines doivent se présenter au 
secrétariat de l’école du Tournesol ou de l’école St-Gabriel 
les 6 et 7 février aux heures indiquées dans le tableau plus bas 
pour chacune des écoles, avec un certificat de naissance ORIGINAL 
grand format (obligatoire) délivré par le directeur de l’état civil 
ainsi qu’une pièce d’identité prouvant l’adresse de leur résidence 
comme un permis de conduire, un compte de taxe.
Steve Luneau 
Directeur du Service éducatif

ÉCOLES DATES HEURES

du Plein-Soleil                                                   418 338-0640 
507,	rue	St-Patrick 
Thetford Mines G6G 4B1

mercredi 1er février 8 h 30 à 12 h  
13 h à 17 h

vendredi 3 février 8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h

St-Gabriel**                                                       418 335-2110 
275, rue Simoneau 
Thetford Mines G6G 1S8

lundi 6 février 8 h 30 à 11 h 30

mardi 7 février 8 h 30 à 11 h 30 
13 h 30 à 16 h

St-Noël                                                               418 335-9826 
993, 8e avenue 
Thetford Mines G6G 2E3

mardi	24	janvier 
mercredi	25	janvier 

mardi 7 février 
mercredi 8 février

8 h 30 à 11 h 30 
13 h 15 à 17 h 30

de l’Étincelle                                                      418 335-3207 
1144, rue d’Youville 
Thetford Mines G6G 4G2

lundi 6 février 
mercredi 8 février

8 h 30 à 12 h 
13 h 30 à 16 h

du Tournesol**                                                  418 338-8422 
285, rue Houle 
Thetford Mines G6G 5W2

lundi 6 février 
mardi 7 février

8 h 30 à 11 h 30  
13 h à 16 h

Ste-Luce                                                            418 449-2591 
290, rue Montcalm, porte 280 
Disraeli G0N 1E0

du	lundi	23	janvier	au 
vendredi 10 février

8 h 15 à 11 h 45  
13 h 15 à 15 h 45

Sans rendez-vous, mais pour éviter les imprévus communiquez avec le secrétariat de l’école.

du Perce-Neige                                                  418 338-1303 
4715,	rue	Pontbriand 
Thetford Mines G6H 3L2

mardi	31	janvier 8 h 30 à 16 h

aux Quatre-Vents                                              418 422-2431 
23,	rue	du	Parc 
Adstock	G0N	1S0

mardi	31	janvier 8 h à 11 h 30 
12 h 30 à 16 h 

jeudi	2	février 8 h à 11 h 30

de la Pierre-Douce                                            418 424-3450 
6, rue du Couvent 
St-Pierre-de-Broughton	G0N	1T0

mercredi 1er février 8 h 30 à 16 h

de la Passerelle                                                 418 424-3777 
435,	rue	Principale 
St-Jacques-de-Leeds G0N 1J0

jeudi	2	février 8 h 30 à 16 h

de l’Arc-en-Ciel                                                 418 338-4944 
5865,	avenue	du	Collège 
Thetford Mines G6H 4E2

lundi 6 février 13 h 30 à 16 h

8 h 30 à 12 h 
13 h 30 à 16 hjeudi	9	février

de la Source                                                      418 338-2745 
5,	Rang	8	Sud 
Adstock	G0N	1S0

jeudi	9	février 8 h 30 à 11 h 30 
13 h 30 à 16 h

Paul VI                                                               418 427-2606 
372,	avenue	du	Collège 
East	Broughton	G0N	1G0

mercredi 1er février
jeudi	2	février

9 h à 12 h
13 h à 17 h

L’inscription des élèves de Ste-Clotilde se fera à l’école Paul VI.

St-Louis                                                             418 423-2728 
539, rue St-Louis  
hetford Mines G6H 1J3

mardi 7 février 8 h 30 à 11 h 
13 h à 17 h

mercredi 8 février 8 h 30 à 11 h 
13 h à 16 h

Ste-Bernadette**                                               418 423-2751 
128, rue St-Joseph 
St-Joseph-de-Coleraine G0N 1B0

lundi 6 février
mercredi 8 février

8 h à 16 h
8 h à 16 h

St-Nom-de-Jésus**                                          418 458-2322 
112, Route 112 
Beaulac-Garthby G0Y 1B0

mardi 7 février 
jeudi	9	février

8 h à 16 h
8 h à 16 h

Notre-Dame                                                       418 428-3731 
620, rue Notre-Dame 
St-Ferdinand G0N 1N0

Lundi 6 février
jeudi	9	février

vendredi 10 février

8 h 15 à 16 h
8 h 15 à 18 h
8 h 15 à 16 h

Dominique Savio**                                            418 443-2073  
50, rue Centrale Nord 
Stratford	G0Y	1P0

mardi 7 février
mercredi 8 février

8 h 15 à 18 h
8 h 15 à 16 h

7067876


