École Saint-Jean-de-Brébeuf
2870 rue Dandurand
Montréal, Québec
H1Y 1T5

Inscription 2022-2023
La période officielle d’inscription se déroulera du 5 au 25 janvier 2022.
La première étape est de vous assurer que nous sommes bien l’école de votre quartier ! Afin de
faire cette vérification, ayez en main votre code postal et consultez la page suivante :
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
Une fois cette étape franchie, voici les étapes à suivre pour inscrire votre enfant chez nous :

Pour toutes les demandes d’inscriptions : le formulaire d’admission du CSSDM complété et
signé que vous trouverez ici : formulaire d'inscription 2022-2023. Vous devrez imprimer le
formulaire pour le signer. Une photo claire ou un scan de ce document complété et signé sera
accepté.
De plus, les documents suivants sont attendus, selon la situation de votre enfant :
Élève né au Québec :
- Certificat de naissance
- 2 preuves de résidence (le bail n’est pas
accepté)
- Le dernier bulletin de votre enfant (s’il a déjà
fréquenté un établissement scolaire)

Élève né à l’extérieur du Canada :
- Certificat de naissance du pays d’origine
- 2 preuves de résidence (le bail n’est pas accepté)
- Le dernier bulletin de votre enfant (s’il a déjà
fréquenté un établissement scolaire)
- Carte de citoyenneté, carte de résidence
permanente, etc. (RECTO-VERSO)
- Passeport
Un scan ou une photo claire des documents exigés seront acceptés

Afin de procéder à l’ouverture du dossier d’inscription de votre enfant, nous vous demandons
de nous faire parvenir les documents suivants par courriel, à l’adresse stjbrebeuf@csdm.qc.ca
en indiquant dans l’objet du courriel INSCRIPTION 2022-2023.
Par la suite, nous vous confirmerons la réception des documents et vous donnerons un rendezvous pour passer à l’école finaliser le tout.
Ce sera avec plaisir que nous accueillerons votre enfant dans notre belle école en août 2022 !

Au plaisir de vous rencontrer,

Mélina Boucher,
Secrétaire d’école

Jean-Michel Lattaro,
Directeur de l’école

