
 
 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert J3Y 0N7 
 450 672-4010     450 465-8809 

  
 
 
 

...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. 
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success. 

 

 

  www.rsb.qc.ca 

Le 31 mars 2016 
 

INFORMATION AU SUJET DE LA PÉRIODE DES INSCRIPTIONS À RIVERSIDE 
 
Chers parents, 
Chers tuteurs et tutrices, 

 
 La période officielle des inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 pour les élèves de la maternelle a 
commencé le 25 janvier 2016 et se terminera le 30 avril 2016. Les parents des nouveaux élèves inscrits au cours 
de cette période et les parents des élèves actuels domiciliés sur le territoire de la commission scolaire recevront 
une confirmation du placement dans une école entre le 1er mai et le 31 mai.  
 
Période officielle des inscriptions  
 Les inscriptions reçues avant le 1er mai pour les élèves sur le territoire et les demandes pour les élèves 

actuels hors territoire seront évaluées. Les parents recevront une confirmation du placement des 
élèves au plus tard le 1er juin.    

 
Inscription en mai et juin 
Les inscriptions reçues entre le 1er mai et le 30 juin pour les élèves sur le territoire et les inscriptions reçues au 
plus tard le 30 juin pour les élèves hors territoire seront évaluées. Les parents recevront une confirmation du 
placement des élèves au cours de la première semaine de juillet. 
  
Inscription tardive — après le 30 juin 
 Les inscriptions des élèves de Riverside reçues après le 30 juin seront traitées au fur et à mesure. Les 

inscriptions des élèves visés par une entente hors territoire seront confirmées dix jours avant la rentrée 
scolaire. La Commission scolaire Riverside désignera une école pour les élèves qui auront été 
acceptés lors de l’inscription tardive.  

 
Période des inscriptions pour les élèves internationaux 
 Un élève international peut s’inscrire en dehors de la période officielle des inscriptions et une confirmation 

du placement sera envoyée lorsque la commission scolaire aura complété le processus de sélection.  
 
QU’ARRIVE-T-IL SI L’ÉCOLE DE VOTRE SECTEUR N’A PAS DE PLACES DISPONIBLES? 
 
Si votre enfant doit être transféré dans une autre école à cause d’un manque de places dans l’école de votre 
secteur, ce transfert sera organisé par la direction des services éducatifs. La commission scolaire trouvera l’école 
la plus rapprochée pouvant accueillir l’enfant dans le programme désiré. 
 
Les transferts sont considérés lorsque tous les parents ont reçu une confirmation du placement dans l’école de 
leur secteur. Si l’enfant doit être transféré dans une autre école, l’administration de l’école du secteur informera 
les parents quant à l’école pouvant accueillir leur enfant.  
 
Le transport scolaire est assuré aux élèves qui sont transférés, et ce, pour la durée de leur transfert dans une 
autre école. 
 
Le placement de ces élèves sera réévalué chaque année pendant la période des inscriptions. Les élèves 
transférés seront retournés à l’école de leur secteur l’année subséquente selon la disponibilité de places. 
Advenant qu’il n’y ait pas de places disponibles, ils continueront de fréquenter l’école actuelle. 
 
Si les parents choisissent de ne pas retourner l’enfant à l’école de leur secteur lorsqu’il y a disponibilité de places, 
les parents seront responsables d’assurer le transport scolaire. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique relative aux critères d’admission et 
d’inscription des élèves de la Commission scolaire Riverside au www.rsb.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


