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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

13 au 29 janvier 2021 
 

 Chers parents, 
 
L’école Ahuntsic procédera à une période d’inscriptions du 13 janvier au  
29 janvier 2021 pour tous les nouveaux élèves de son territoire, c’est-à-dire pour 
ceux et celles qui ne fréquentent pas notre école cette année.   
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FAIRE PARVENIR À L’ADRESSE COURRIEL DE 
L’ÉCOLE (mettre dans l’objet Inscription 2021-2022) POUR L’INSCRIPTION DES 
NOUVEAUX ÉLÈVES 

• Le formulaire P120 https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Formulaire-
admission_P121.pdf 

• pour les élèves nés au Québec: ORIGINAL de l’acte de naissance (version 
longue) 

• pour les élèves nés à l’étranger: Carte de résident permanent, confirmation 
de résidence permanente /IMM5292 OU IMM1000, carte de citoyenneté 
canadienne. 

• Deux preuves récentes de résidence avec adresse, soit un compte 
d’Hydro-Québec, de Bell Canada ou le permis de conduire.   

Noter que le bail n’est pas accepté comme preuve de résidence 
• Le numéro et la date d’expiration de la carte d’assurance maladie de l’enfant 

 

• Pour les élèves de la 1re à la 6e année, présenter également une copie du 
dernier bulletin scolaire émis par son école actuelle. 

• Après réception des documents, nous vous donnerons un rendez-vous 
pour présenter les originaux à l’école entre le 13 et le 29 janvier 2021 

 
 CONDITIONS D’ADMISSION 

  
 Maternelle      Avoir 5 ans    AU 30 SEPTEMBRE 2021 

PARLER COURAMMENT FRANÇAIS 
  

 1re année  Avoir 6 ans AU 30 SEPTEMBRE 2021 

Heures d’accueil sur rendez-vous seulement 
Mercredi 13 janvier au vendredi 29 janvier 2021 

en avant-midi de   8 h 30 à 11 h 
en après-midi de  13 h  à 14 h  
En soirée sur rendez-vous seulement 

Lundi 27 janvier 2021  
de 15 h 30 à 18 h  

 
Bienvenue à toutes et à tous !  
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