
SÉANCE D’INFORMATION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 

Le Ministre de l'éducation ayant confirmé son intention de poursuivre l'implantation de la maternelle 4 ans 

temps plein en milieu défavorisé, la Commission scolaire de la Baie-James compte offrir, pour l'année 

scolaire 2018-2019, la maternelle 4 ans temps plein à l'école Notre-Dame-du-Rosaire de Chibougamau. 

 

Pour les parents intéressés à obtenir de l’information et à compléter les documents d’admission, vous êtes 

conviés à une séance d’information qui aura lieu: 

  
 Le mercredi 20 juin 2018 , à 19h  
 À la bibliothèque de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, située au 585 rue Wilson  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L'ouverture d'un groupe est conditionnelle au nombre d'inscription, soit un minimum de 6 élèves et un 

maximum de 17 élèves. À cet égard, si le nombre de demandes d'admission dépasse notre capacité 

d'accueil de 17 élèves, nous devrons procéder à l'analyse de chaque dossier avant de confirmer l'inscription 

des enfants pour la prochaine rentrée.  
 

 

 
  

Critères d'admission : 

Seuls les enfants qui répondent à ces deux critères identifiés par le Ministère sont admissibles : 

• Avoir atteint l'âge de 4 ans le 1er octobre 2018 ; 

 et 

• Résider dans les unités de peuplement désignées par le Ministère (voir la liste des codes 
postaux). 

 
Considérant que la maternelle 4 ans temps plein s'ajoute aux services déjà offerts sans les 
remplacer dans une perspective de complémentarité et de continuité, les enfants qui ne 
fréquentent aucun service de garde à l'enfance seront priorisés. 



Les documents suivants seront exigés au moment de compléter la demande d’admission 

officielle: 

• Une preuve du lieu de résidence avec un document au nom du parent ou du 

répondant (compte de services publics, permis de conduire, relevé de taxes 

municipales ou scolaires); 

• Le certificat de naissance grand format de l'enfant. 

 

 

G8P 2K5 G8P 2T3 G8P 2R6 G8P 1B9 G8P 1B2 

G8P 0B1 G8P 2S7 G8P 2R1 G8P 1B8 G8P 1B1 

G8P 0A6 G8P 2S6 G8P 2P9 G8P 1B7 G8P 1A9 

G8P 2W3 G8P 2S4 G8P 2P6 G8P 1B6 G8P 1A8 

G8P 2V6 G8P 2S1 G8P 2P5 G8P 1B5 G8P 1A7 

G8P 2V4 G8P 2R9 G8P 2N7 G8P 1B4 G8P 2Z9 

G8P 2V3 G8P 2R8 G8P 2M7 G8P 1B3  

Voici la liste des codes postaux admissibles provenant du Ministère 


