
Chers parents,

Pour inscrire votre enfant dans notre établissement scolaire, voici les étapes de demande d’admission :

1 - INSCRIPTION À LA LISTE D’ATTENTE 
 
Vous devez dans un premier temps compléter le formulaire d’inscription à la liste d’attente. Ce dernier se retrouve sous l’onglet  
« Admission » de notre site internet. Pour être traité, ce formulaire doit être accompagné des documents suivants :

Tout nouvel élève d’âge préscolaire
Le formulaire d’inscription à la liste d’attente suffit pour inscrire votre enfant au préscolaire. Par contre, il est important de mentionner 
votre intérêt réel à vouloir offrir le concept Vision pour le préscolaire seulement ou pour le préscolaire et le primaire sur ce formulaire.

Tout nouvel élève de la maternelle et du primaire
 Un chèque de 200 $ couvrant les frais d’inscription ; 
 Le bulletin scolaire le plus récent (primaire seulement) ; 
 Le formulaire de demande de transfert de dossier scolaire dûment complété (primaire seulement) ; 
 Tous rapports de spécialistes (orthopédagogue, psychologue, ergothérapeute, etc.).

Suite à la réception de votre demande d’admission, vous recevrez un courriel accusant réception de cette dernière.

2 - JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
 
Suite à l’évaluation du dossier de votre enfant et si des places sont disponibles, nous communiquerons avec vous afin que votre enfant 
puisse vivre l’expérience Vision. Les élèves du préscolaire et de la maternelle sont invités pour une demi-journée (en matinée) et les élèves 
du primaire, pour une journée complète de sensibilisation. À la suite de cette visite, un compte-rendu écrit vous est acheminé par courriel. 
Suite à ce courriel, si votre intérêt réel de poursuivre l’inscription de votre enfant demeure présent, vous serez appelé à prendre rendez-
vous avec la direction pour la complétion du dossier de votre enfant.

3 - RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 
 
La direction prend le temps de rencontrer chaque famille individuellement pour l’inscription de tout nouvel élève et ce, peu importe le 
niveau scolaire. C’est à ce moment qu’elle vous explique les valeurs de l’École Vision Beauce, les attentes envers les élèves et les parents 
ainsi que notre façon de travailler auprès des élèves. C’est aussi à ce moment qu’il est important pour vous de poser toutes vos questions 
relatives à notre établissement scolaire. 

 
Nous vous remercions d’avoir choisi l’École Vision Beauce comme milieu d’éducation pour votre enfant. Soyez assurés que nous traiterons 
votre demande d’admission avec soin.

Au plaisir de vous accueillir,

Mrs Boissonneault et son équipe

Procédure d’inscription

T 418 386-3612
566, boulevard Lamontagne, Ste-Marie QC  G6E 3W3


