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AVIS PUBLIC
OUVERTURE DE CLASSES DE MATERNELLE 4 ANS AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DES DRAVEURS POUR L’ANNÉE 2021-2022

Le Centre de services scolaire des Draveurs ouvrira plusieurs classes de maternelle 4 ans sur son
territoire pour l’année scolaire 2021-2022 et des places sont encore disponibles dans plusieurs écoles.
Les parents désirant se prévaloir de ce service sont invités à venir inscrire leurs enfants.

Pour qui?

Tous les enfants qui auront 4 ans avant le 1er octobre 2021

Où s’inscrire?

À l’école le plus près de votre lieu de résidence où le service est offert.
Voir la liste des écoles sur la prochaine page où des places sont
disponibles.

Veuillez noter que les places sont limitées et que des critères de
priorisation pourraient s’appliquer.
_________________________________________________________________________

Au service
de la réussite
de chacun

Quand?

Dès maintenant et jusqu’à la rentrée scolaire 2021-2022.
En raison de la Covid-19, nous vous invitons à communiquer
avec l’école afin de connaître les modalités d’inscription.

Quels documents
sont requis pour
l’admission?

1- La copie originale du certificat de naissance de l’enfant (grand format)
indiquant les noms des parents;
2- Deux preuves d’adresse (ex : compte de taxes, compte d’électricité, permis
de conduire);
3- La carte d’assurance-maladie du Québec (carte soleil);
4- Pour les enfants handicapés, les rapports de professionnels de la santé
confirmant le handicap.

Si mon enfant est
né ailleurs qu’au
Canada?

Vous devez nous fournir les documents émis par Immigration Canada ou
Immigration Québec.

Questions?

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’école offrant le service
de maternelle 4 ans la plus près de votre lieu de résidence.

Gatineau, ce 21 mai 2021

La directrice générale,
Manon Dufour
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Liste des écoles ayant des places disponibles pour le service de
maternelle 4 ans en 2021-2022

Secteur Val-des-Monts
École de la Colline
École L’Équipage

Secteur Cantley
École de la Rose-des-Vents
École de l’Orée-des-Bois

Secteur Gatineau
École de la Traversée (édifice Lavigne)
École du Cheval-Blanc
École La Sablonnière
École des Trois-Saisons
École de l’Odyssée
École de Touraine
École Massé
École Le Petit Prince
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