
7525, ch. de Chambly 
Saint-Hubert, QC 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 

Inscription 
Informations générales 
Si vous êtes nouvellement arrivé sur le territoire de la Commission scolaire Riverside, s’il vous plaît nous 
contacter. Vous pourrez ainsi obtenir les renseignements nécessaires au sujet de nos écoles primaires ou 
secondaires. 

Inscription pour l’année scolaire 2019-2020:  
La période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 (pour les maternelles ainsi que pour les 
élèves nouvellement arrivés sur le territoire de la Commission scolaire Riverside) débutera le lundi 28 janvier 
2019. Aucun élève ne peut être inscrit avant cette date. 

Toute nouvelle inscription pour l’année scolaire 2019-2020 doit se faire à l’école de votre choix 
conformément à la politique d'inscription auprès de la Commission scolaire Riverside. Il est important 
de prendre rendez-vous avec la secrétaire de l’école pour faire l’inscription. Veuillez consulter notre page         
« inscription » pour de plus amples renseignements au www.rsb.qc.ca sous l’onglet  « Parents ».  

Pour la prématernelle (école St-Mary’s (450) 674-0851/ St-Jude (450) 672-2090), l’enfant doit avoir quatre 
ans avant le 30 septembre. * 

Pour la maternelle, l’enfant doit avoir cinq ans avant le 30 septembre. 

Pour la 1re année du primaire, l’enfant doit avoir six ans avant le 30 septembre. Pour être admissible à 
recevoir l’enseignement en anglais dans une école publique au Québec, il faut rencontrer certains critères 
d’admissibilité selon la Chartre de la langue française établie par le gouvernement du Québec. Voir la page 
du site Internet concernant l’admissibilité à recevoir l’enseignement en anglais.  

* La prématernelle anglaise est un programme régional (disponible sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire), mais limité à certains
codes postaux dont la cote socio-économique est de 8, 9 ou 10. Les élèves résidant sur le territoire avec d'autres codes postaux ne sont pas 
admissibles à ce programme.   

Nous joindre  
Lori O’Flaherty Carolyne Vanier 
Secrétaire de gestion  Responsable des 
Services éducatifs demandes d'admissibilité  
450 672-4010 postes 5047  450 672-4010 poste 7044  
Courriel : lori.oflaherty@rsb.qc.ca Courriel : carolyne.vanier@rsb.qc.ca 
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