Aide-mémoire
Pour les parents
Voici les actions à entreprendre pour faciliter
la transition de votre enfant.

Janvier

Actions à entreprendre afin de faciliter l’inscription de votre enfant à l’école.

□

Avoir le certificat de naissance de votre enfant.

□

Avoir une preuve de résidence.

□

Rechercher l’école de son quartier

Février

□





Utiliser l’outil sur le site web de la commission
scolaire de la Capitale.

Actions à entreprendre lors de l’inscription de votre enfant à l’école.

Se rendre à l’école de son quartier pour procéder à l’inscription.

Consulter le site de la commission scolaire de la
Capitale pour connaitre les dates d’inscription.



□

Avoir en main les documents pour procéder à l’inscription.

□

Connaitre les coordonnées du service éducatif à la petite enfance
(CPE / garderie) que fréquente votre enfant.

Mars à juin

Certificat de naissance de l’enfant
Preuve de résidence :
- Permis de conduire
- Factures
- Relevés de taxes municipales ou scolaires

Actions à entreprendre lors de l’activité de familiarisation à l’école.

□

Compléter la section bleue du portfolio La Traversée avec votre
enfant.

□

Remettre le portfolio au service à la petite enfance que votre
enfant fréquente pour que les intervenants complètent la
section verte.

□

Récupérer le portfolio au service à la petite enfance que votre
enfant fréquente pour le retourner à l’école.

□

Participer à l’activité de familiarisation à l’école qui aura lieu au
mois de juin. Une invitation vous sera transmise par l’école.

Juillet à septembre

Permis de conduire
Factures avec adresse
Relevés de taxes municipales ou scolaires

Vous aurez besoin :

Une photo de votre enfant
 De crayons de couleur

Actions à entreprendre avant la rentrée scolaire de votre enfant.

□

Faire l’achat du matériel scolaire et l’identifier.

L’école de votre enfant vous fournira une liste de
matériel scolaire à vous procurer pour votre enfant.

□

Participer à la rencontre de parents qui aura lieu le soir avant la
rentrée scolaire, lors des journées pédagogiques.

L’école vous informera de la date de cette rencontre.

□

Consulter les informations relatives aux premières journées
d’école. L’horaire habituel de l’école sera différent puisqu’il y
aura une entrée progressive.

L’école vous informera des modalités de la rentrée
progressive.
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