Inscription en temps de COVID-19
En raison de la fermeture de tous les établissements scolaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
jusqu’à la rentrée 2020-2021, la CSDM acceptera les demandes d’inscription électroniques pour les nouveaux
élèves du préscolaire, primaire et secondaire.

Procédure – Demande d’inscription électronique
Pour inscrire votre enfant dans une de nos écoles, vous devez télécharger le Formulaire d'admission et
d'inscription pour les nouveaux élèves et le sauvegarder en format PDF. Nous vous recommandons de remplir
le formulaire sur un ordinateur et non pas sur un appareil mobile. Assurez-vous d’avoir bien rempli le
formulaire en complétant toutes les sections. Aucune signature n’est requise à ce stade du processus
d’inscription. Une fois le formulaire enregistré en PDF, transmettez-le par courriel à l’adresse de votre école de
quartier.
Lors de votre envoi, en plus du formulaire d’admission et d’inscription, vous devez aussi joindre une photo ou
un document numérisé de chacun des documents suivants :
1. Certificat de naissance de l’enfant




Pour l’enfant né au Québec : Le grand format original du certificat de naissance du Québec indiquant le
nom des parents.
Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec) : Acte de naissance original d’une autre province.
Pour l’enfant né hors Canada, mais qui parle le français (résident permanent ou citoyen canadien) :
Confirmation ou carte de résidence permanente recto verso OU certificat de citoyen canadien recto verso
ET l’acte de naissance du pays d’origine (s’il est en anglais ou en français).

2. Deux preuves d’adresse au nom des parents (le bail n’est pas accepté)


Relevé d’emploi, permis de conduire du Québec, compte de taxe scolaire ou municipale, acte d’achat de la
propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire, facture ou état de compte d’une compagnie de
téléphonie résidentielle, d’électricité ou de câblodistribution, preuve d’assurance d’habitation, preuve
d’une affiliation à une association professionnelle québécoise, relevé de compte bancaire au Québec,
relevé de carte de crédit, avis de cotisation de Revenu Québec, avis de paiement de soutien aux enfants de
la Régie des rentes du Québec.

3. Le dernier bulletin de l’enfant, s’il y a lieu
Vous recevrez un courriel de confirmation à la suite de la réception de votre demande d’admission
électronique ainsi que les autres documents.
Une fois tous les documents reçus, le secrétariat de l’école communiquera avec vous afin de procéder à une
pré-inscription téléphonique.

Lors de la réouverture des écoles, afin de confirmer votre inscription, vous devrez vous présenter à l’école avec
les documents originaux pour certifier les documents que vous avez transmis par courriel et signer le
formulaire d’admission et d’inscription. À défaut de procéder à cette démarche, la commission scolaire se
réserve le droit d’annuler l’inscription conformément à l’article 2.1 des règles d’application de la Politique
d’admission et de transport des élèves de la Commission scolaire de Montréal.

Prendre note que pour les inscriptions au préscolaire, au primaire et au secondaire, conformément à l’article
4.1 des règles d’application de la Politique d’admission de la Commission scolaire de Montréal, si le nombre
d’inscriptions reçues dépasse la capacité d’accueil de l’école, votre enfant pourra faire l’objet d’un
déplacement vers une autre école de la CSDM.

Si vous ne pouvez faire une inscription électronique, nous vous invitons à communiquer avec votre école de
quartier pour prendre un rendez-vous avec celle-ci pour procéder à l’inscription de votre enfant.

Pour l’enfant qui ne parle pas français
Pour un nouvel arrivant
Pour un enfant avec un statut temporaire d’immigration
(incluant les élèves issus de la francophonie, dont la France, la Belgique, la Suisse, etc.)
Pour un enfant sans statut
Les parents doivent prendre rendez-vous au secteur de l’accueil pour procéder à l’inscription de leur enfant, en
téléphonant au 514 596-6084 ou par courriel à accueil@csdm.qc.ca ou en ligne sur le site de la CSDM à
https://csdm.ca/ à la rubrique « Admission et inscription ».

Pour toutes questions ou pour faire parvenir votre demande d’inscription électronique (incluant tous les
documents nécessaires), vous devez aller dans l’onglet « Nous joindre » (en haut à droite) et cliquez sur
l’adresse courriel de l’école.

