Pour les élèves qui fréquentent présentement l’École Belleau, Gagnon :
La période de réinscription se fera du 23 janvier au 14 février inclusivement
Vous recevrez des indications par courriel le 23 janvier afin de faire la réinscription de votre enfant par internet sur Mozaïk.

Pour les nouveaux élèves qui fréquenteront une classe du préscolaire en 2020-2021 :
La période d’inscription se fera du 3 au 14 février inclusivement. Pour cette période,
l’horaire du secrétariat sera :7 h 45 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 16 h
Lorsque vous vous présenterez au pavillon Gagnon, vous devez OBLIGATOIREMENT fournir :
•

L’original d’un certificat de naissance grand format comportant obligatoirement les noms et prénoms des
parents. Pour l’enfant né à l’extérieur du Québec, le(s) document(s) à fournir peuvent être différents, les
parents doivent s’en informer auprès de l’école sans délai.;

•

Catégorie 1 : 1 seul document est nécessaire à présenter

•

o

Permis de conduire du Québec;

o

Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);

o

Revenus d’emploi (relevé 1) ou relevé d’assurance-emploi;

o

Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ);

o

Document officiel provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental.

Catégorie 2 : 2 documents sont nécessaires à présenter
o

Bail;

o

Facture ou état de compte (téléphone, électricité ou de câblodistribution, etc.);

o

Comptes de taxes scolaire ou municipale;

o

Acte d’achat notarié;

o

Preuve d’assurance habitation.

Nous voulons vous simplifier la tâche en vous donnant toutes les informations et tous les documents que vous pouvez
compléter avant de vous présenter au pavillon Gagnon. Ces documents seront en ligne le 31 janvier et une version papier
sera aussi disponible au secrétariat :
•

Le formulaire d’inscription 2020-2021 complété, que vous trouverez sur le site de la commission scolaire des
Navigateurs : http://web.csdn.qc.ca/inscription-scolaire.

•

Les documents de l’école et du service de garde disponibles sur le site internet
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-belleau-gagnon dans l’onglet « Informations aux parents » et « Rentrée
scolaire » Ceux-ci nous aideront à mieux connaître votre enfant et à répondre adéquatement à ses besoins.

•

Une copie des rapports de spécialistes, s’il y a lieu (orthophoniste, psychologue, pédopsychiatre, etc.).

Une journée spéciale pour l’inscription du préscolaire aura lieu
Le mardi 4 février de 7 h 45 à 10 h 45 et de 12 h 45 à 16 h 15.
Lors de cette journée, vous et votre enfant aurez la possibilité de visiter une classe du préscolaire, rencontrer une
enseignante ainsi qu’une éducatrice du service de garde et bien sûr, compléter tous les documents nécessaires à
l’inscription si ce n’est déjà fait.
Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous.
•

Madame Karine Laliberté, secrétaire pavillon Gagnon, au 418-834-2468

•

Madame Leslie Bélanger, secrétaire pavillon Belleau, au 418-834-2465

Merci pour votre collaboration !
L’équipe et la direction de l’École Belleau, Gagnon.

