
Votre enfant aura   5 ans   avant le 1er octobre 2020?

Il est déjà le temps de l’inscrire à l’école pour septembre prochain!
Période d’inscription du 27 au 31 janvier 2020 seulement pour les élèves

qui seront à la maternelle 5 ans en 2020-2021

Heures d’ouverture des écoles primaires lors de la  
période d’inscription pour la maternelle 5 ans

Du 27 au 31 janvier 2020

Vous devez vous présenter à l’école de votre quartier, avec le certificat de naissance grand format de votre enfant, sa carte d’assurance  
maladie et une preuve de résidence, pour son inscription à la maternelle 5 ans (communément appelée la maternelle) selon les heures 
d’ouverture spécifiées à la page suivante.

Il est à noter que les enfants qui participent actuellement au programme Passe-Partout ainsi que ceux qui fréquentent la maternelle 4 ans à 
temps plein ou à temps partiel sont automatiquement inscrits à la maternelle 5 ans pour l’année scolaire 2020-2021. Vous n’avez donc pas à 
vous présenter à l’école de votre quartier au cours de la semaine du 27 au 31 janvier 2020.

Vous avez un enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre 2020?

Une période d’inscription spécifique pour les enfants âgés de 4 ans est prévue ultérieurement et toutes les informations à ce sujet seront disponibles 
à partir, notamment, de la page d’accueil du site Web de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda : https://www.csrn.qc.ca.

Vous désirez faire une demande de changement d’école au primaire ou au secondaire?

Bien que tous les élèves de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda soient assignés automatiquement à l’école primaire ou secondaire qui dessert 
leur quartier, les parents peuvent choisir l’école qui répond le mieux à leur préférence. L’exercice de ce droit est assujetti aux critères  
d’inscription des élèves.

Les informations à transmettre annuellement pour un changement d’école peuvent être saisies en ligne : https://www.csrn.qc.ca/changement-decole. 
Elles doivent être envoyées au plus tard le 29 février 2020, car les demandes faites après cette date seront automatiquement refusées à  
l’exception de certaines situations particulières.

Vous désirez que votre enfant soit dans une classe alternative en 2020-2021?

Le processus d’admission à l’école de la Grande-Ourse est constitué de quelques étapes, puisque l’implication des parents est essentielle à la réussite 
du projet éducatif de cet établissement. Le nombre d’élèves admis est limité par le nombre de places disponibles dans chacun des groupes. Tous les 
parents, qui désirent inscrire leur enfant dans une classe alternative tant de la maternelle 5 ans que du primaire, doivent donc :

 1.     Assister à la soirée d’information qui aura lieu le 15 janvier 2020 à 19 h à l’école de la Grande-Ourse, qui se trouve à l’intérieur du centre  
Élisabeth-Bruyère, et au cours de laquelle des documents leur seront remis;

 2.    Participer, sur rendez-vous, à une visite de l’école le 22 janvier 2020 et y remettre les documents dûment remplis afin qu’une réponse, de la part 
de l’école de la Grande-Ourse, puisse leur être donnée avant le 27 janvier 2020 au sujet de l’inscription de leur enfant.

Les enfants qui fréquentent actuellement l’école de la Grande-Ourse sont automatiquement inscrits à cet établissement pour l’année  
scolaire 2020-2021.

Vous avez des questions?

819 762-8161, poste 2266           www.csrn.qc.ca >
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Établissement d’enseignement
ou quartier

Heures d’ouverture
ou renseignements

École de la Grande-Ourse
Classes alternatives offertes en 2020-2021 pour les élèves 
de la maternelle 5 ans ainsi que ceux en 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et  
6e année
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/grande-ourse

Tous les parents, qui désirent inscrire leur enfant dans une classe alternative tant de la maternelle 5 ans que 
du primaire, doivent :
1.    Assister à la soirée d’information qui aura lieu le 15 janvier 2020 à 19 h à l’école de la Grande-Ourse, qui se 

trouve à l’intérieur du centre Élisabeth-Bruyère, et au cours de laquelle des documents leur seront remis;
2.    Participer, sur rendez-vous, à une visite de l’école le 22 janvier 2020 et y remettre les documents dûment 

remplis afin qu’une réponse, de la part de l’école de la Grande-Ourse, puisse leur être donnée avant le  
27 janvier 2020 au sujet de l’inscription de leur enfant.

École Le Prélude
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/le-prelude

De 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 15 h 45 

École Notre-Dame-de-Grâce
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-grace

De 8 h 15 à 11 h 15 et de 13 h à 15 h 45

École Notre-Dame-de-Protection
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-protection

De 8 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 16 h

École Sacré-Cœur
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/sacre-coeur

Le lundi 27 janvier, le mardi 28 janvier, le jeudi 30 janvier et le vendredi 31 janvier de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Le mercredi 29 janvier de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 17 h

École de Granada
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/granada

De 8 h à 11 h 30 et de 12 h 45 à 15 h 45

École Kinojévis dans le quartier de McWatters
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/kinojevis

De 8 h 05 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

Quartiers d’Évain et Arntfield
École de la Petite-Étincelle dans le quartier d’Évain
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/petite-etincelle
De 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h

Quartiers de D’Alembert, Cléricy, Mont-Brun et  
Destor

École de D’Alembert
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/d-alembert
De 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

Quartier de Bellecombe École Kinojévis dans le quartier de McWatters
De 8 h 05 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 16 h

Quartiers de Beaudry, Rollet, Cloutier et  
Montbeillard

École des Kekeko dans le quartier de Beaudry
https://www.csrn.qc.ca/ecoles/primaire/des-kekeko
Le lundi 27 janvier, le mercredi 29 janvier, le jeudi 30 janvier et le vendredi 31 janvier de 8 h à 11 h et de 13 h 15 à 16 h
Le mardi 28 janvier de 8 h à 11 h, de 13 h 15 à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30


