
 É C O L E   A L T E R N A T I V E  DE  LA   T R A V E R S É E  

DEMANDE D’ADMISSION  

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce qu’il y a autant de chemins que d’êtres… 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION 

À REMETTRE AU PLUS TARD LE 21 DÉCEMBRE 2018



 
 

NOTE DE PRÉSENTATION 

Avec ce formulaire, vous abordez la 2e étape du processus d’admission, la première 

étant la soirée d’information. 

Dans un premier temps, le but recherché est de vous permettre de faire une 

réflexion significative sur vos intentions au regard de l’éducation de votre enfant.   

Le questionnaire d’admission doit être rempli et remis à l’école au plus tard le 

vendredi 21 décembre 2018. 

Par la suite, une présélection sera effectuée par le comité d’admission dans la 

semaine du 7 janvier 2019. 

Le comité communiquera avec les familles retenues entre le 14 et le 25 janvier 2019 

pour une entrevue.  

Les familles choisies seront informées dans la semaine du 28 janvier 2019.  

Si vous n’avez pas été retenu par le comité d’admission, vous devrez inscrire votre 

enfant à votre école de quartier en février 2019. 

Par cette démarche, nous voulons simplement continuer à rassembler des familles 

qui ont des visées éducatives communes afin de bâtir quotidiennement notre école 

dans un souci de cohérence et de cohésion famille-école. Nous croyons que les 

enfants ont éminemment besoin de ce précieux climat dans leur vie. 

Merci de prendre le temps requis afin de compléter adéquatement chaque section de 

ce document. Il est préférable que les parents répondent conjointement aux 

questions afin de connaître la position de la famille au regard du modèle éducatif et 

de l’implication parentale à l’école. 

Bonne réflexion! 

 

Le comité d’admission de l’école alternative de La Traversée 
Caroline Perreault, directrice par intérim  
Téléphone de l’école: 450-373-2450 
Courriel : alternative@csvt.qc.ca 

mailto:alternative@csvt.qc.ca


 
 

Questionnaire à être rempli par les parents et/ou les responsables de l’enfant 

Complété le : _____________________ (date inscrite par les parents) 

 

Cette demande d’admission 2019-2020 doit être remise au comité au plus tard le 21 décembre 2018 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

NOM DE L’ENFANT :       PRÉNOM :                     

SEXE :     M          F   

 

DATE DE NAISSANCE :    ______________________  ÂGE AU 30 SEPT. 2019 : ________ ans 

                                             (jour)     (mois)    (année)                                        

NIVEAU SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019 : _______________ 

FRÈRES ET SŒURS (tous, sans exception) : 

 

NOM  ÂGE  ÉCOLE 
 

 NIVEAU SCOLAIRE 
2019-2020 
 
 

       

       

       

Langue maternelle :          français               anglais    
(première langue apprise et encore comprise)  

Langue habituellement parlée à la maison :    français               anglais     

Nom et prénom du père :                      

Adresse :               

Ville :        Code postal :     

Téléphone :  

Courriel :  

Nom et prénom de la mère :                      

Adresse :               

Ville :        Code postal :     

Téléphone :  

Courriel :  

Espace réservé à l’école 

Reçu le : _______________________________________               par ______________________________________ 

                                                    Date                                     nom 



 
 

 

1. Qu’est-ce qui vous interpelle particulièrement dans le projet d’école que nous proposons? 

 

2. Comment vivez-vous les 5 valeurs du modèle éducatif à la maison? Donnez-nous des exemples concrets. 
Confiance, ouverture, engagement, interdépendance et innovation. 

 

3. Voici quelques facettes du modèle éducatif de notre école. Quels seront selon vous, les IMPACTS sur le 
DÉVELOPPEMENT de votre enfant par rapport : 
 

a) au travail en projet (seul et équipe) : 

 

 

 

b) au fait que différents parents et adultes s’impliquent dans des activités scolaires auprès de votre enfant : 

 

 

 

 

 

c) au respect du rythme d’apprentissage de chacun (rapide ou autre…) : 

 

 

 

d) à la vie de classe en regroupements multi âges : 

 

 

4. Étant donné que l’implication des parents à l’école est incontournable, quelles sont vos disponibilités le jour? 

 

Mère : 
 

Père : 
 

Autre membre de la famille : 

 

 



 
 

 

Comment voyez-vous votre engagement parental sachant que l’école alternative vous demande une implication 

minimale de trois (3) heures par mois, par famille dont 2 heures obligatoires de jour. 

 
 

Aide en classe (jour) 
 

Ateliers par les parents (jour) 

 
En plus, je suis intéressé à participer aux 
comités (admission, coéducation, etc.) 

 
Aide à la bibliothèque 

 
Transport dans le cadre de projets (jour) 

 
Autres (précisez :________________________) 

 
5. Vous aurez à vous impliquer aussi avec d’autres enfants que le vôtre. Commentez, SVP. 

 

6. Comment entrevoyez-vous votre choix d’école et l’engagement qu’il requiert sur une durée de 7 ans, soit la 

totalité du parcours scolaire de l’enfant? 

 

 

 

 

7. Concrètement, donnez-nous un exemple de ce qui pourrait être votre implication dans l’école selon vos intérêts, 

vos forces ou votre profession. 

 

 

 

 

 

8. Étant donné qu’il n’y a pas de transport scolaire, comment allez-vous organiser les déplacements entre l’école et 

la maison?  

 

 

 

 

 
9. Aux parents qui font une demande de changement d’école : 

 
a) À la lumière du vécu scolaire de votre enfant, quelles sont les motivations qui vous portent à choisir l’école 

alternative? 

 

 

 

 



 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ENFANT     

 

IMPORTANT 

Il est important d’accorder une attention spéciale à cette partie du questionnaire qui a trait au vécu, au 
développement et à l’épanouissement de votre enfant.  Ceci permettra de bien connaître l’enfant afin de 
mieux faciliter son intégration. 
 

Nom de mon enfant : _________________________________________________ 

Pour favoriser le développement et l’épanouissement de votre enfant, quels sont :  

 

Ses intérêts?  __________________________________________________________________ 

 

Ses aptitudes? ________________________________________________________________ 

Ses besoins ? __________________________________________________________________ 

À cause de la très grande implication que votre enfant devra fournir afin de bien s’intégrer à l’école 

alternative de La traversée, y a-t-il dans sa vie des difficultés qui nécessitent une attention spéciale, 

comme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le but de s’assurer que l’école sera en mesure de répondre aux besoins de votre enfant, 

veuillez nous indiquer si votre enfant a fait l’objet d’un suivi particulier avec un ou plusieurs 

spécialistes?  

Oui :              Non :    

Orthopédagogue Orthophoniste Psychologue 
Éducateur 
spécialisé 

Psychoéducateur 

Travailleur social Ergothérapeute CLSC 
Santé Mental 
Jeunesse 

Autre  

 

 

Difficulté d’apprentissage? Oui  Non  Ne sais pas  

Langue maternelle autre que le français Oui  Non  Ne sais pas  

Difficulté d’adaptation à un nouveau milieu? Oui  Non  Ne sais pas  

Nombreux déménagements? Oui  Non  Ne sais pas  

Présence régulière de personnes qui s’opposent au 
modèle éducatif? (grands-parents, autre conjoint, frères/sœurs) 

Oui  Non  Ne sais pas  

Limitations fonctionnelles? Oui  Non  Ne sais pas  

Autres (précisez…)?                                  Oui  Non  Ne sais pas  

Bien vouloir compléter une fiche par 

enfant si vous inscrivez plus d’un enfant. 



 
 

Veuillez en indiquer la raison : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrivez-nous votre enfant 

Quels sont ses points forts?  

  

 

Quels sont ses points faibles?  

 

 

Quels sont ses rêves?  

 

 

 

Comment évaluez-vous : 

Son autonomie :  

 

 

 

 

VOTRE ENFANT A DÉJÀ FRÉQUENTÉ : (encerclez les réponses) 

 GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL                      LA MAISON SEULEMENT 

  MATERNELLE 4 ANS                CPE        

 

Comment s’est déroulé le passage de votre enfant dans l’une ou l’autre de ces structures? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
 

Son comportement :  

 

 

 

Sa socialisation :  

 

 

 

Sa motivation pour l’école et l’apprentissage? :  

 

 

 

De quelle façon interagit votre enfant avec les autres enfants et avec les adultes qu’il côtoie ? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRANSPORT 

 

Afin que le Service du transport scolaire puisse analyser les possibilités de transport 

pour l’année scolaire 2019-2020, nous avons besoin de connaître les informations 

suivantes :  

Je transporterai mon enfant  

 

Si un transport scolaire est mis en place, je désirerais pouvoir y inscrire mon enfant : 

Matin seulement 

Après-midi seulement                                            

Matin et après-midi 

 

Important   

Si un transport est mis en place, vous devrez remplir et transmettre le formulaire s’y 

rattachant avant le 30 juin.  

Il est également important de mentionner que vous devrez peut-être apporter et 

récupérer votre enfant à un point d’embarquement sécuritaire déterminé par le 

Service du transport scolaire et qu’un tarif annuel de 120 $ vous sera facturé.  

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la Politique de transport 

scolaire disponible sur le site internet de la commission scolaire. 



 
 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DU PARENT 

(Provisoire) 

L’engagement des parents fait partie intégrante de l’inscription de l’enfant 

      L’école alternative publique La traversée a comme objectif de développer son modèle éducatif: 

Elle est essentiellement centrée sur le développement intégral de l’enfant, pour faire de lui le véritable 

acteur de ses apprentissages, ce qui exige qu’on lui fasse confiance. 

Elle part des besoins et intérêts des enfants, en offrant une diversité d’activités qui lui permettra 

d’expérimenter dans l’action et de faire des choix. 

Elle fait de l’école une réelle entreprise communautaire ; coéducateurs-parents, membres du personnel et 

enfants se donnent le droit d’orienter les mécanismes les plus adéquats afin de s’autodéterminer, de 

s’évaluer et de s’adapter à l’évolution de la collectivité qui la compose.  

Alors, je m’engage 

À endosser les actions, d’un minimum de 3 heures par mois, d’éducation ou de coéducation faites en 

conformité avec le modèle éducatif par les membres de la communauté ou par des personnes sous leur 

responsabilité, et ce jusqu'à la fin de la 6e année;  

                     À reconnaître à l’assemblée générale des parents, dans les limites de sa compétence, le pouvoir de prendre les 

orientations favorisant le développement du projet éducatif;  

À me retirer de l’école si je n’adhère plus à ce qui précède. 

Je reconnais:  

 

Que la signature de la présente formule d’engagement, démontrant ainsi mon adhésion, est une condition 

d’admission de mon/mes enfant(s). 

Date : _______________________________ 

                 (Jour       mois      année) 

 

Signature(s) 

Mère :  

Père :  

Tuteur :  

Noms des enfants concernés :  

 

P.S. : P.S. Nous souhaitons rencontrer la directrice, en privé, pour lui 
communiquer certains besoins particuliers de notre enfant afin de planifier, 
ensemble, une entrée scolaire adéquate pour lui. 

OUI, s’il vous plaît  

NON, merci  



 
 

PROCESSUS D’INSCRIPTION 

 

Les étapes 

Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école doivent au préalable avoir franchi les étapes 

suivantes : 

 

 Avoir assisté à une soirée d’information à l’école. (Veuillez prendre note que la soirée n’est pas destinée aux enfants) 

 Avoir rempli entièrement le formulaire de demande d’admission et le remettre avant le 21 décembre 2018. 

 Sur rendez-vous, votre enfant et vous serez rencontrés par la direction et le comité d’admission (30 minutes 

environ)  

 

N.B. : Il est nécessaire que le processus d’inscription (toutes les étapes) soit suivi par les deux parents des 

enfants concernés, à moins qu’il ne s’agisse de couples séparés; dans ce cas, seul le parent qui a la garde 

légale doit satisfaire à cette exigence; l’autre parent y est cependant fortement encouragé ainsi que les 

nouveaux conjoints si cela s’applique. 

La participation à toutes ces étapes est obligatoire.  

À la suite des entretiens, tous les dossiers « admissibles » seront retenus et au moment où le nombre de 

places disponibles sera connu, une pige au hasard déterminera la suite des choses. 

Priorité d’inscription 

 

En plus des critères habituels de la commission scolaire, les critères suivants sont appliqués  

pour déterminer la priorité d’inscription des élèves : 

 

1. Tous les enfants issus d’un même père et/ou d’une même mère, quel que soit l’âge. C’est-à-dire le      
principe de « fratrie ». 
 

2. Les enfants du groupe de parents fondateurs. 

Rappels : 

Les parents qui veulent inscrire un enfant à l’école La Traversée doivent accepter de s’impliquer activement 

dans la démarche éducative et dans la vie de l’école. 

Les deux parents des enfants concernés par une demande d’inscription participent à l’ensemble du processus 

d’inscription. Des exceptions pourront être considérées pour certaines situations particulières. 

Si votre enfant fréquente déjà une classe adaptée, veuillez respecter ce classement. 

 


