
ÉTAPES DU PROCESSUS :
1. Assister à la soirée d’information :

▪ Le mercredi 26 janvier 2022 à 18h30 via Teams

2. Compléter les documents mis en ligne sur le site de l’école (1ère partie) et les remettre au plus tard le 11 février 2022 :
▪ Questionnaire Admission – Informations générales
▪ Questionnaire CPE (1ère partie) ou Questionnaire École (1ère partie), selon le cas
▪ Présentation des réalités de l’école Albatros signé

3. Lecture des formulaires reçus par le comité admission et l’équipe-école

4. Pige

5. Communication à tous (environ début février); invitation à la journée d’initiation pour les familles retenues

6. Compléter les documents qui concernent votre enfant (2e partie) et les remettre au plus tard le 14 mars 2022 :
▪ Questionnaire Informations générales sur l’enfant
▪ Questionnaire CPE (2e partie) ou Questionnaire École (2e partie), selon le cas

7. Journée d’initiation (courant avril 2022) selon les règles sanitaires en vigueur :
▪ Enfant préscolaire avec l’équipe-école
▪ Enfant du niveau primaire en classe
▪ Parents en rencontre avec le comité admission

8. Rencontre entre la famille et l’équipe-école advenant une situation particulière

9. Bienvenue à la maternelle (courant mai 2022) selon les règles sanitaires en vigueur

CONCERNANT LE PROCESSUS D’ADMISSION DE L’ÉCOLE ALBATROS,
VOS OBLIGATIONS SONT :

1. D’assister à la soirée d’information
2. De remettre les documents 1ère partie à la date prévue
3. De remettre les documents 2e partie à la date prévue
4. D’être présent avec son enfant à la journée d’initiation (à moins d’une situation extraordinaire)

Advenant que l’une de ces obligations ne soit pas respectée, la candidature de la famille sera automatiquement
exclue du processus d’admission.
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