Chers parents,
La période d’admission et d’inscription débute le 15 février pour tous les élèves désireux de fréquenter le
Collège des Compagnons en septembre 2016.
Pour un élève qui ne fréquente pas une école de la Commission scolaire des Découvreurs
Afin de compléter la démarche d’inscription, nous vous demandons de suivre les étapes suivantes :
1. Apporter les documents :
a. Le bulletin le plus récent de la présente année et celui de l’année précédente.
b. Le certificat de naissance original (Avec le noms des parents).
c. Une preuve de résidence tel le permis de conduire.
Le permis de conduire doit être au nom d’un des parents ou du tuteur et doit avoir la même adresse
que celle apparaissant sur la fiche d’inscription. La personne procédant à l’inscription devra consulter
la pièce pour la déclarer.
d. Pour un élève né hors du Canada, s’assurer d’avoir un document d’immigration à jour. (La liste des
documents est disponible dans le Document d’information concernant l’inscription d’un élève qui
immigrera au Canada).
2. Compléter le formulaire d’inscription.
3. Inscrire, si ce n’est déjà fait, le lieu et la date de naissance des parents (obligatoire).
4. Compléter les autorisations de divulgation de renseignements : bottins, photos et vidéos.
5. Identifier le nom de l’école désirée : Collège des Compagnons (en bas à droite).
Le fait de choisir une école autre que celle de l’aire de desserte, ne permet pas d’exiger le transport
scolaire.
6. Inscrire la date du jour et apposer votre signature.
7. Le formulaire d’entente de scolarisation doit être complété par les parents sur le site www.csdecou.qc.ca
de la commission scolaire des Découvreurs.
Avertissement
Dans tous les cas, la commission scolaire de résidence de l’élève peut accepter ou refuser la scolarisation
de l’élève dans une autre commission scolaire. L’acceptation de la commission scolaire choisie par l’élève
est assujettie à la Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des élèves du préscolaire,
du primaire et du secondaire en vigueur ainsi qu’au nombre de places disponibles dans les groupesclasses.
Pour information : 418-652-2170
Concentration lessciences.com 1re et 2e secondaire
Josée Ross au poste 6009
Programme de formation 3e, 4e, 5e secondaire formation générale et 4e et 5e secondaire PROTIC
Ghislaine Montreuil au poste 6086
Programmes : Présecondaire, Cheminement particulier continu, Formation préparatoire au travail :
Josée Ross au poste 6009
Programme PROTIC : 1re à 3e secondaire
Mélyna Vézina-Drouin- au poste 6055
www.collegedescompagnons.com

