
 
Aide-mémoire pour les parents 

 
Actions à entreprendre pour faciliter la transition de votre enfant.  

 
 

 
 Préparer les documents nécessaires : 

 
1. Avoir le certificat de naissance de l’enfant 

o Si né au Québec: certificat original, grand 
format du Directeur de l’état civil 

o Si né hors Québec: certificat traduit en 
français 

 
2. Avoir deux (2) preuves de résidence valides 

o Permis de conduire 
o Factures avec adresse 
o Relevés de taxes municipales ou de la taxe 

scolaire 
 

 
 
 
Pour les détails, consulter le site internet du 
CSS de Laval. 
 
Pour commander au Directeur de l'état civil , 
si vous ne l’avez pas. 

 Consulter le site internet du CSS de Laval, pour 
connaître les modalités et dates de la période 
officielle d‘inscription, ou communiquer avec 
l’école de quartier. 
 

 

 Rechercher l’école de son quartier. 
 
 

Trouver son école - CSS de Laval. 

 

 
 Inscrire votre enfant : 

o En ligne sur le site internet du CSS de Laval. 
o Si impossible pour vous, contactez l’école de 

votre quartier. 
 

Pour les détails, consulter le site internet du 
CSS de Laval. 
 
Trouver son école - CSS de Laval. 

 Présenter les documents pour faire l’inscription : 
 
1. Avoir le certificat de naissance de l’enfant 

o Si né au Québec: certificat original, grand 
format du Directeur de l’état civil 

o Si né hors Québec: certificat traduit en français 
 

2. Avoir deux (2) preuves de résidence valides 
o Permis de conduire 
o Factures avec adresse 
o Relevés de taxes municipales ou de la taxe 

scolaire 
 

Pour les détails, consulter le site internet du 
CSS de Laval. 

 Avoir les rapports professionnels disponibles, s’il y a 
lieu ainsi que des copies.  

Ces informations sont importantes pour 
l’école et permettent un meilleur suivi 
auprès de votre enfant.  
 

 

Janvier Se préparer à l'inscription

Février Inscrire votre enfant à l’école

https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/comment-obtenir.html
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/comment-obtenir.html
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/maternelle-5-ans/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école communiquera avec vous pour confirmer 
votre inscription.  
 
Remplir les documents : 
 
1. « Bilan de santé » 
2. « La Passerelle » 

o version du parent 
o version du service de garde à la petite enfance, 

s’il y a lieu 
 

Remettre les documents à l’école 

L’école vous informera des étapes qui 
prépare à la rentrée scolaire.  
 
L’école vous acheminera les documents à 
remplir, à différents moments. 
 
 
 
 
 
L’école vous informera des modalités de 
remise des documents. 

 Inscrire votre enfant au service de garde de 
l’école, au besoin.  
 

L’école vous informera pour la procédure. 

 Accompagner votre enfant et vous amuser avec 
les outils « Je me prépare pour la maternelle ». 
 

Consulter le site du RLRPÉ. 

 

 
 Faire l’achat du matériel scolaire et l’identifier. L’école vous fournira une liste de matériel 

scolaire. 
 

 Consulter les informations sur les premières journées 
d’école. L’horaire habituel de l’école sera différent 
puisqu’il y aura une entrée progressive. 

L’école vous informera des modalités de la 
rentrée progressive. 
 

 Consulter les informations pour le transport scolaire, 
s’il y a lieu. 

Utiliser l’outil Trouver son autobus du CSS 
de Laval. L’Information est disponible au 
mois d’août de l’année en cours. 
 

 Participer à la rencontre de parents. L’école vous informera de la date de 
cette rencontre. 
 

Document préparé par l’équipe à l’éducation préscolaire des services éducatifs, secteur jeunes, du CSS de Laval (février 2021) 
Source : Adaptation du document de la Commission scolaire de la Capitale (2019).  
 
 
 
 

Mars à juin Se familiariser avec l'école

Juillet à septembre Préparer la rentrée

https://rlpre.org/projets-en-perseverance/transition-maternelle/
https://trouversonautobus.cslaval.qc.ca/TrouverSonAutobus/

