
Demande pour un choix d’école 

Préscolaire et primaire 

OST – Janvier 2021 

Année scolaire 2021-2022 

 A  Identification de l’élève 
Fiche  

Nom  Prénom  

Adresse  Appartement  

Ville  Code postal  

Téléphone  Courriel  
 

École fréquentée en 2020-2021  

 

 B  École demandée pour 2021-2022 
 

École   Niveau  
 

Cocher le type de choix d’école concerné par votre demande : 
☐ Choix d’école École autre que celle assignée en fonction de l’adresse de résidence (article 2.5 des 

Critères d’inscription). Conformément à la Politique de transport, il n’aura pas droit 
au transport et celui-ci sera de la responsabilité du parent. Par contre, en référence 
à l’article 8.4 de la Politique de transport, l’élève en choix d’école bénéficiera du transport 
s’il y a de la fratrie transférée obligatoirement à l’école ciblée par le choix d’école. 

☐ Choix d’école priorisé École fréquentée au moment de la création ou de la modification de l’aire de desserte, 
pourvu que cette demande ait été faite pour l’année scolaire de la création ou la 
modification de l’aire de desserte (article 3.5.2 des Critères d’inscription). 
Conformément à la Politique de transport, il n’aura pas droit au transport et celui-ci 
sera de la responsabilité du parent. 

☐ Choix d’école 6e année Élève qui fréquentera une classe de 6e année au moment de la création ou de la 
modification de l’aire de desserte pourra terminer son primaire à la même école (article 
3.5.3 des Critères d’inscription). Il pourra bénéficier du transport scolaire s’il respecte les 
normes de distances déterminant l’admissibilité, tel que prévu à la Politique de transport. 

 

Raisons justifiant la demande : 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
 

Faites-vous la demande d’un choix d’école pour plus d’un enfant à cette école ? OUI ☐ NON ☐ 
Si OUI, inscrire ci-dessous les autres enfants concernés par le regroupement familial (une demande par 
enfant doit être remplie). 

Nom Prénom Fiche Niveau 
École fréquentée 
en 2020-2021 

     

     

     
 

IMPORTANT Une demande de choix d’école est valide pour une année seulement.  La demande doit être 
refaite chaque année scolaire en remplissant ce formulaire. 

 
   Père  
Signature du répondant  Date Mère  

Tuteur  
 

 C  Section réservée à l’administration 
 

Joindre : 
 Copie de la fiche d’inscription ou de la réinscription de Mozaïk-Inscription 

 
Demande refusée ☐ Motif du refus  _________________________________________________________  

Demande acceptée ☐ École assignée en 2021-2022  ____________________________________________  
 
Cas particulier d’aire de desserte à saisir dans GPI (donnée utilisateur 4 du transport) : 

☐ Choix d’école – Code 1 (CÉ) ☐ Choix d’école priorisé – Code 2 (CÉP) 

☐ Choix d’école 6e année – Code 3 (CÉ6) ☐ Choix d’école avec fratrie en TO (droit au transport) – Code 18 (CÉFTO) 
 

   
Signature de la direction 
École ciblée par le choix d’école 

 Date 
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