
 

 

 

 
 
 

 
 

Traitement des inscriptions en vue de la prochaine année. 

Nous avons commencé à traiter 650 demandes d’admission en vue de la prochaine année. Il est trop tôt pour déterminer 
si nous aurons des surplus de clientèle dans certains degrés mais nous demeurons confiants de pouvoir admettre dans 
notre école tous les élèves qui habitent dans notre bassin qui auront complété leur inscription d’ici le 31 mai. 
 
Aussi, nous vous rappelons que si jamais le nombre d’inscriptions dans un degré donné dépassait le nombre de places 
disponibles, c’est la Politique d’admission de la commission scolaire de la Capitale qui s’appliquera. Les premiers élèves 
à être déplacés à compter du 1er juin prochain seraient ceux ne faisant pas partie du bassin de notre école.  
 
 

Programmes particuliers prévus pour 2020-2021. 
 
Classes stratégiques 

 La cohorte actuelle de 5e année stratégique de Sylvie Lamontagne poursuivra son chemin ensemble en 6e 
année en 2020-2021. Vous n’avez aucune démarche particulière à faire. 

 Il y aura un moratoire sur le démarrage de nouvelles cohortes jusqu’à ce que nous soyons en mesure d’évaluer 
les impacts de l’ouverture de la nouvelle école de St-Émile sur notre organisation scolaire. 

Classe d’Harmonie 
Nous maintiendrons en 2020-2021 notre programme d’harmonie et ce, encore avec dans une classe de 5e-6e année.  

 Pour les élèves qui seront l’an prochain en 5e année, nous aurons quelques places disponibles. Ainsi, si votre 
enfant est actuellement en 4e année et que le programme d’harmonie vous intéresse ou encore que vous 
souhaitez en savoir plus, je vous invite à communiquer directement avec la coordonnatrice du programme 
madame Sandra Audet à audet.sandra@cscapitale.qc.ca. 

 Pour les élèves qui seront l’an prochain en 6e année, nous permettrons en priorité aux élèves déjà admis dans le 
programme d’harmonie de compléter leur parcours. Si jamais des places se libèrent, madame Audet ciblera des 
candidats et communiquera directement des leurs parents. 

 
Anglais intensif 

 Pour ce qui est de l’anglais intensif en 6e année, vous n’avez aucune démarche particulière à faire et votre 
enfant sera admis automatiquement en anglais intensif, à l’exception des élèves qui sont déjà admis en classe 
stratégique dans la classe madame Sylvie et des élèves qui sont déjà admis dans la classe d’harmonie.  

 
Autres profils 

 Pour certains autres profils, il n’y a pas d’appel à tous comme tel et les élèves sont plutôt ciblés lors de la 
formation des groupes, en fonction des besoins de notre organisation scolaire. C’est notamment le cas dans 
certaines classes où l’enseignant a développé au fil des années une couleur plus particulière (ex. plein 
air/multisports, robotique, sciences, informatique, arts, etc.).  

Ces profils ne comportent aucune inscription et relèvent directement des enseignants concernés et de la 
direction. 
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Formation des groupes-classes pour l’année scolaire 2020-2021 

Nous débuterons sous peu la formation de nos groupes-classes pour la prochaine année scolaire et nous vous 
rappelons qu’il nous est impossible de tenir compte des nombreuses demandes spéciales que nous recevons chaque 
année, que ce soit pour avoir certains enseignants, pour regrouper certains élèves ou toutes autres demandes 
particulières. Nous préférons vous en avertir à l’avance afin de vous éviter des déceptions. 

Par ailleurs, dans une aussi grosse école, il s’agit d’une opération extrêmement complexe et des changements sont 
susceptibles de survenir jusqu’à la toute dernière minute en fonction des arrivées et départs d’élèves.  

 

Transport scolaire 2020-2021 

Pour en savoir plus sur le service du transport scolaire ou pour compléter une demande d’inscription, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021 

https://www.cscapitale.qc.ca/transport-scolaire/

