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COMMISSION SCOLAIRE
L’inscription bat son plein : pour les jeunes,
les adultes et les élèves en formation
professionnelle
L’inscription des élèves est un moment charnière pour les parents, pour les élèves ainsi
que pour celles et ceux qui réfléchissent à un
éventuel retour aux études.

D’autres services visent, entre autres, l’accès
à la formation professionnelle ou collégiale,
les métiers semi-spécialisés, la francisation, la
formation continue et la formation à distance.

La période d’inscription bat son plein au secteur des jeunes tant pour la réinscription des
élèves du primaire et du secondaire que pour
l’inscription des nouveaux élèves du préscolaire.

Pour plus d’information, consultez le site
educationdesadultes.qc.ca.

Nouvelle application
Afin de faciliter la vie de tous les parents des
élèves du primaire et du secondaire, la commission scolaire a instauré une application
simple, conviviale et accessible par Internet,
qui leur permet de remplir et de signer électroniquement le formulaire de réinscription. Les
parents peuvent donc utiliser l’application par
le biais d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
téléphone cellulaire. Il s’agit d’une nouveauté
qui résulte d’un projet pilote expérimenté l’an
dernier. Selon les commentaires recueillis par
les parents utilisateurs, ce virage s’avère très
positif et respecte la vie active des familles.

Cinq centres de
formation professionnelle
Toute personne, jeune ou adulte, qui désire
s’inscrire à un programme de formation
professionnelle doit faire sa demande
d’admission en ligne au Service régional
des admissions (SRAFP) au plus tard le
1er mars. Plusieurs programmes sont offerts
au sein de la commission scolaire. Nous
vous suggérons de consulter le site
formationprofessionnelle.org afin d’obtenir
l’information sur les programmes, les conditions d’admission, les activités de formation,
les stages en entreprise ainsi que les étapes
de l’admission.
Soyez les bienvenus !

Inscription continue
Pour les élèves désireux de s’inscrire dans différents programmes et formations au Centre
d’éducation des adultes des Navigateurs
(CÉAN), la période d’inscription est variable.
Certains programmes sont destinés aux personnes qui désirent retourner aux études et
obtenir leur diplôme d’études secondaires.
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