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Critères d’inscription des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire 

2020-2021 
 
 
 
1. OBJET 
  
 Déterminer les critères à respecter pour le traitement des demandes d’inscription des 

élèves dans les écoles de la Commission scolaire. 
 
 
2. FONDEMENTS 
 
 Voici les fondements qui distinguent clairement les responsabilités de la Commission 

scolaire et celles des écoles. 
 
 2.1 Loi sur l’instruction publique 
 

Choix de l’école et critères d’inscription des élèves (art. 4 et 239) 
 
  « 4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, chaque année, 

parmi les écoles de la Commission scolaire dont il relève et qui dispensent les 
services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence. 

 
  L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application 

de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école 
excède la capacité d’accueil de l’école, ou s’il s’agit d’une école à projet particulier 
ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en 
application de l’article 240 ou 468. 

 
  L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport 

requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la Commission scolaire. » 
 
   « 239.  La Commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles 

conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si 
le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil 
de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par la Commission 
scolaire après consultation du Comité de parents. 

 
   Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la 

compétence de la Commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves 
dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. Ils doivent 
être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période 
d’inscription des élèves. Une copie doit en être transmise dans le même délai à 
chaque conseil d’établissement. 
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   Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir 
de critères d’inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet 
d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette école 
en application des critères visés au premier alinéa. » 

 
  Projet pédagogique particulier (art. 240) 
 

« 240.  Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et après 
consultation du comité de parents, la Commission scolaire peut, avec l’approbation 
du Ministre, aux conditions et pour la période qu’il détermine, établir une école aux 
fins d’un projet particulier. 
 
La Commission scolaire peut déterminer les critères d’inscription des élèves dans 
cette école. » 

 
 2.2 Le Règlement sur le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 

l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. 
 
 2.3 La politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves du préscolaire, du 

primaire et du secondaire. 
 
 
3. DÉFINITIONS 
 
 Aux fins du présent document, les termes et expressions suivants sont ainsi définis : 
 

3.1 Admission 

 Acte par lequel la Commission scolaire admet un élève pour la première fois à des 
services éducatifs qu’elle dispense. 

 

3.2 Affectation temporaire 

 Acte par lequel la Commission scolaire inscrit dans une autre école un élève qui, 
suite à son inscription après la fin de la période d’inscription (30 avril) ou qui 
s’inscrit en cours d’année scolaire, est en surplus dans son école d’origine. L’élève 
visé par une affectation temporaire est dirigé, s’il n’y a pas d’école d’accueil à 
distance de marche du lieu de résidence, vers une école pour laquelle un circuit 
de transport permettant de desservir le lieu de résidence de l’élève existe. 

 

3.3 Aire de desserte 

 Le territoire qui constitue le bassin d’alimentation d’une école ou d’un pavillon tel 
que défini par la Commission dans le document Liste des écoles et des centres et 
leur aire de desserte. La présente définition n’a pas pour effet de changer les droits 
au transport scolaire qui sont reconnus dans la politique de transport scolaire. 
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3.4 Capacité d’accueil (places disponibles) 

 Nombre de places/élèves d’une école en fonction de l’organisation scolaire, de 
l’application de la convention collective du personnel enseignant, du Plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles et de la détermination du nombre 
de groupes d’élèves par la Direction générale. 

 

3.5 Capacité d’accueil des groupes 

 Norme établissant le nombre d’élèves par groupe, en fonction des caractéristiques 
des élèves, telle que définie à la convention collective du personnel enseignant. 

 
3.6 Choix d’une école 

 Le droit pour les parents de l’élève de choisir une école de la Commission scolaire. 
Ce choix se fait annuellement et la décision se prend conformément à la capacité 
d’accueil et aux critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire. 

 

 L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport scolaire. 

 
3.7 Classe multiâges (classe multiprogrammes) 

Classe réunissant, sous l’autorité d’un seul enseignant, dans les mêmes conditions 
de lieu et d’horaire, des élèves inscrits à des programmes d’études correspondant 
à des classes (échelons du programme) différentes. 

 
3.8 Critères d’inscription 

Éléments servant de base à la prise de décision autorisant un élève à fréquenter 
une école et à y recevoir les services éducatifs et complémentaires auxquels il a 
droit en vertu de la Loi. 

 
3.9 Demande d’admission 

Demande effectuée auprès d’une école par le parent d’un élève, ou par l’élève lui-
même s’il est majeur, qui consiste à fournir à cette dernière les informations 
requises l’habilitant à examiner une demande d’admission et d’inscription. 

 
3.10 École d’accueil 

École située à l’extérieur de l’aire de desserte dans laquelle l’élève réside. 

 

3.11 École d’origine 

École située sur l’aire de desserte dans laquelle l’élève réside. 

 
3.12 Famille 

Les enfants et leurs parents qui vivent dans un même lieu de résidence. 
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3.13 Fratrie 

Sont considérés comme frère et sœur les enfants partageant habituellement le 
même lieu de résidence et ayant au moins un parent commun, les enfants des 
familles reconstituées ainsi que les enfants d’un foyer d’accueil autorisé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
3.14 Inscription 

Demande annuelle faite à l’école par un parent, pour un élève déjà admis à la 
Commission scolaire. 

 
3.15 Lieu de résidence de l’élève 

Endroit où l’élève réside durant l’année scolaire. Dans le cas d’une garde partagée, 
les parents conviennent du lieu de résidence qui sera utilisé pour l’application de la 
présente politique. 

 
3.16 Parent 

Le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la 
personne qui assume de fait la garde de l’élève. 

 
3.17 Période de fréquentation 

Durée continue au cours de laquelle un élève a fréquenté une école. 
 

3.18 Programmes particuliers 

Ensemble de matières qui nécessitent une organisation particulière et qui 
intègrent des objectifs éducatifs communs touchant à la majorité ou à tous les 
cours dispensés. Il s’agit d’une planification sur plus d’une année d’études. Les 
objectifs comprennent, non seulement ceux du Programme de formation de 
l’école québécoise, mais également d’autres objectifs généraux du secteur de 
prédilection retenu. 

 
3.19 Proximité de l’école 

L’endroit le plus près d’une école ou d’un pavillon calculé selon les modalités 
définies par la Politique sur le transport scolaire. 

 
3.20 Transfert 

Acte annuel pour lequel la Commission scolaire inscrit dans une autre école un 
élève qui est en surplus dans son école d’origine. 

 
 
4. PRINCIPE 
 
 Les parents d’un élève mineur ou l’élève majeur ont le droit de choisir, chaque année, 

parmi les écoles de la Commission scolaire qui dispensent les services auxquels il a droit, 
celle qui répond le mieux à leur préférence. 
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 L’exercice de ce choix, en fonction d’un programme particulier ou d’une concentration ne 
s'adressant pas à l'ensemble des élèves de l'école, peut être assujetti à des critères 
d’inscription spécifiques déterminés par cette école. 

 
 L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport scolaire.  
 
 
5. CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES EN 2020-2021 

 
 5.1 Critères d’inscription généraux 
 

5.1.1 Dans la mesure du possible, la Commission scolaire accepte le choix de 
l’élève, ou de ses parents s’il est mineur, dans le respect du nombre de 
groupes déterminé chaque année par le directeur général.  

 
5.1.2 Si le nombre d'élèves qui ont fait le choix d'une école excède la capacité 

de cette école à les recevoir, compte tenu du nombre de groupes établis, 

priorité est accordée aux élèves du territoire de la Commission scolaire sur 

les élèves en provenance d'autres commissions scolaires. 

5.1.3 Si le nombre d'élèves qui ont fait le choix d'une école excède toujours la 

capacité de cette école à les recevoir, compte tenu du nombre de groupes 

établis, la priorité est accordée aux élèves de l’aire de desserte de l’école. 

5.1.4 Lorsque le nombre de places disponibles permet de recevoir des élèves 

résidant à l’extérieur de l’aire de desserte, mais que leur nombre excède le 

nombre de places disponibles, compte tenu des groupes établis, la priorité 

d’inscription est accordée selon l’ordre suivant : 

1. L’élève ayant une sœur ou un frère fréquentant déjà l’école; 

2. L’élève ayant la plus longue période de fréquentation de l’école; 

3. L’élève dont le lieu de résidence est le plus près de l’école. 

 

 

5.2 Transfert d’élèves 
 

 5.2.1 Principe encadrant le transfert 

 

  Avant d’envisager le transfert d’élèves, la Commission scolaire : 

 

• Tente de former, au primaire, des groupes multiâges lorsque cela est 

possible; 

• Inscrit dans son école d’origine l’élève dont le lieu de résidence est 

situé à l’extérieur de l’aire de desserte de l’école visée; 
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  S’il y a transfert : 

 

• La Commission scolaire favorise le regroupement familial dans une 
seule école, tout en respectant la capacité d’accueil des groupes; 

• L’élève d’une même famille qui suit sa sœur ou son frère transféré, 
et ce, au moment du transfert, est également considéré comme 
ayant été transféré et bénéficie lui aussi du droit au transport, 
conformément à la Politique relative au transport scolaire pour toute 
la durée de son primaire; 

• La Commission scolaire tend, dans la mesure du possible, à ce que 
l’élève soit transféré dans l’école la plus près de son lieu de 
résidence; 

• La Commission scolaire reconnait à l’élève qui a été transféré le 
privilège de demeurer dans sa nouvelle école tout au cours de son 
primaire. Pendant cette période, l’élève a droit au transport en 
conformité avec la Politique relative au transport des élèves; 

• La Commission scolaire reconnait à l’élève qui a déjà été transféré 
pour une année scolaire et qui est revenu dans son école d’origine 
qu’il a fréquentée pendant au moins une année scolaire, le privilège 
de ne plus être transféré; 

• Lorsqu’un élève a été transféré, les autres membres de sa famille 
vivant dans la même résidence jouissent d’un privilège de non-
transfert. Ce privilège de non-transfert cesse lorsque la famille n’a 
plus d’enfant au préscolaire ou au primaire à la Commission 
scolaire. Ce privilège n’est pas réactivé s’il arrive un nouvel enfant à 
l’école; 

• Lors d’un transfert par classe, la Commission scolaire favorise 
d’abord le transfert par classe des groupes d’élèves les plus âgés. 
Toutefois, la Commission scolaire peut, pour des raisons 
exceptionnelles, déroger à ce principe; le cas échéant, la dérogation 
apparait au plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 

 
 5.2.2 Ordre des transferts 

 

Au 1er mai, lorsque le nombre d’élèves inscrits entre le début de la 
période d’inscription jusqu’à cette date est supérieur à la capacité 
d’accueil de l’école, la Commission scolaire transfère les élèves dans 
l’ordre suivant : 

 
1. L’élève dont le parent demande un transfert sur une base volontaire 

dans la mesure où ce transfert n’exige pas d’ajout ou de modification 
à l’organisation du transport prévu; 
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2. L’élève dont le lieu de résidence est situé à l’intérieur de l’aire de 

desserte de l’école d’origine, mais est le plus éloigné de cette école 
et n’a pas de frère ou de sœur fréquentant cette même école; 

 
3. L’élève qui a la moins longue période de fréquentation à l’école; 

 
4. L’élève qui a présenté une demande d’admission la plus tardive entre 

le début de la période d’inscription et le 1er mai; 

 
5. Malgré les sous-paragraphes 2, 3 et 4 qui précèdent, l’élève qui 

répond à l’une des conditions suivantes ne peut être transféré sans 
son accord : 

• Il continue un programme particulier débuté avant le 1er juillet 
2016 (programme particulier tel que défini dans le Cadre 
d’organisation des services éducatifs). Le présent paragraphe ne 
s’applique pas si la Commission scolaire diminue le nombre de 
groupes dans un programme particulier ou si l’élève peut 
continuer le même programme dans l’école où il sera transféré; 

• Il a déjà été transféré et il est resté dans son école d’accueil; 
• Il a déjà été transféré pour une année scolaire et il est revenu 

dans son école d’origine qu’il a fréquentée pendant au moins une 
année scolaire; 

• Il fait partie d’une famille vivant dans la même résidence dont les 
membres jouissent d’un privilège de non-transfert parce que l’un 
de ses membres a déjà été transféré. Ce privilège de non- 
transfert cesse lorsque la famille n’a plus d’enfant au préscolaire 
ou au primaire à la Commission scolaire. Ce privilège n’est pas 
réactivé s’il arrive un nouvel enfant à l’école; 

 
 5.2.3 Retour à l’école d’origine 

 

Si des places se libèrent avant la fin de la première semaine complète de 
classe, la Commission scolaire offre à l’élève transféré, selon le 
paragraphe 5.2.2, d’être réintégré selon l’ordre inverse de transfert. 

 
 5.2.4 Capacité d’accueil 

 
Tous les transferts s’effectuent sous réserve de la capacité d’accueil des 
écoles concernées. 

 
 

5.3 Inscription à compter du 1er mai 
 

L’élève qui s’inscrit à compter du 1er mai est admis dans l’école choisie s’il y a 
de la place. S’il n’y a plus de place, il est affecté temporairement, dans la mesure 
du possible, à l’école qui est située le plus près de son lieu de résidence. L’élève 
visé par une affectation temporaire est dirigé, s’il n’y a pas d’école d’accueil à 
distance de marche du lieu de résidence, vers une école pour laquelle un circuit 
de transport permettant de desservir le lieu de résidence de l’élève existe. 
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Si des places se libèrent avant la fin de la première semaine complète de classe, 
la Commission offre à l’élève de réintégrer l’école choisie selon l’ordre où il a été 
affecté. 

 

L’élève qui s’est inscrit à compter du 1er mai reçoit une confirmation d’inscription 

au plus tard le 1er juillet, pour les élèves du préscolaire et du primaire. 
 

La Commission scolaire remet aux élèves ou, s’ils sont mineurs, à leurs parents, 

une confirmation d’inscription ou de transfert au plus tard dans la 3e semaine 

d’août, pour les élèves du secondaire inscrits à compter du 1er mai. 

 
 

6. CRITÈRES D’INSCRIPTION SPÉCIFIQUES RELIÉS AUX SERVICES SPÉCIALISÉS 

 
6.1 Les dispositions encadrant l’inscription et les transferts ne s’appliquent pas aux 

élèves bénéficiant de services spécialisés. 
 

6.2 Au regard des services spécialisés en autisme de l’école St-Michel : 
 

6.2.1 L’élève doit avoir entre 4 et 12 ans (d’âge chronologique) au 
30 septembre de l’année scolaire où il s’inscrit. 

 
6.2.2 L’élève doit être domicilié sur le territoire d’une commission scolaire des 

régions 03-12. 
 
6.2.3 L’élève doit avoir reçu d’un professionnel reconnu par le MEES un 

diagnostic de trouble du spectre de l’autisme tel que défini par les critères 
diagnostiques du DSM-5 ou l’équivalent du DSM-IV. 

 
6.2.4 L’état général de l’élève nécessite les services adaptés offerts à l’école 

Saint-Michel. 
 
6.2.5 L’expression des comportements inadaptés de l’élève ne doit pas 

présenter un danger significatif pour les pairs et les intervenants, ceci, 
malgré le niveau d’encadrement disponible à l’école. 

 
 

6.3 Au regard des services spécialisés en déficience physique de l’école 
Madeleine-Bergeron : 

 
 6.3.1 L’élève doit avoir entre 4 et 21 ans (d’âge chronologique) au 30 septembre 

de l’année scolaire où il s’inscrit. 

 
6.3.2 L'élève doit être domicilié sur le territoire d’une commission scolaire de 

l’Est-du-Québec. 
 

6.3.3 L’élève présente une déficience physique ou une maladie nécessitant un 
suivi médical et/ou de réadaptation particulier qui est associée ou non à 
une autre déficience, exception faite de la déficience intellectuelle 
profonde. 
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6.3.4 La condition physique de l’élève nécessite les services adaptés offerts à 

l’école Madeleine-Bergeron. 
 

6.3.5 L’expression des comportements inadaptés de l’élève ne doit pas 
présenter un danger significatif pour les pairs et les intervenants ceci, 
malgré le niveau d’encadrement disponible à l’école. 

 
 
7. CRITÈRES D’INSCRIPTION SPÉCIFIQUES RELIÉS À LA MATERNELLE 4 ANS 

 
7.1 Les dispositions encadrant les transferts ne s’appliquent pas aux élèves la 

maternelle 4 ans. 
 

7.2 Au regard de la maternelle 4 ans : 
 

7.2.1 L’élève doit avoir atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année 
scolaire en cours et ses parents doivent faire une demande d’inscription. 

 
7.2.2 L’élève résidant dans l’aire de desserte de l’école identifiée pour 

dispenser le service est privilégié. 
 

7.2.3 L’élève qui, au 1er mai, ne fréquente pas un centre de la petite enfance 
reconnu est priorisé. 

 
7.2.4 Une fois le nombre d’élèves maximal atteint, dans une école offrant la 

maternelle 4 ans, les élèves en surplus ne sont pas transférés. Les 
parents peuvent à ce moment choisir une autre école dispensant ce 
service ayant des places disponibles. L’exercice de ce droit ne permet 
toutefois pas d’exiger le transport scolaire.  

 
  

8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
8.1 Sur recommandation explicite des professionnels appropriés, ou pour des raisons 

humanitaires, la Direction générale peut soustraire un élève de l’application de 
toute disposition prévue au présent document. 

 
8.2 L’élève des classes spéciales et des services spécialisés mentionnés dans ce 

document n’est pas soumis à l’application des dispositions encadrant l’inscription, 
des dispositions relatives aux transferts ainsi que des modalités du retour à l’école 
choisie. 

 
 8.3 Lorsqu’une école ne peut pas être aménagée, pour des considérations 

financières ou matérielles, pour accueillir un élève handicapé physique, celui-ci 
est transféré dans l’école qui ne présente pas de barrières architecturales et 
située le plus près possible de son lieu de résidence. 

 
 L’élève concerné peut continuer de fréquenter cette école, sous réserve d’autres 

besoins identifiés au niveau du plan d’intervention qui nécessiteraient un 
changement. 


