
La famille produit un
message de motivation.

Date limite : 31 janvier 2023
 

L'enseignant remplit  la
grille de manifestations

reçue lors des portes
ouvertes.

S'informer

  Produire

Choisir

1

5

Confirmer7

Les enfants et les parents
visitent ensemble l'école 

le 26 janvier de 18 h à 20 h. 

S'inscrire2

Visiter3

4

Attendre6

On vous attend !

Du 30 janvier au 10 février
2023, les parents effectuent

un choix école lors de
l'inscription officielle sur     

                                 . 

Les parents répondent 
au Forms pour s'inscrire 

aux portes ouvertes 
du 26 janvier 2023.

 
Date limite : 25 janvier à 16 h

La famille navigue
sur le Genially afin
de s'informer pour

prendre une
décision éclairée. 

Processus d'admission
année scolaire 2023-2024

La famille attend
patiemment que le
comité procède à

l'évaluation des dossiers. 

Volet alternatif 

La direction annonce la
décision du comité par

courriel avant la semaine de
relâche.

 

Les parents confirment leur
décision.  

Les cinq premières
étapes sont des

étapes obligatoires
dans le processus
d'admission pour
l'année suivante. 

https://lerucher.csp.qc.ca/
https://view.genial.ly/618523fa9c90110d9992cc8f
https://forms.office.com/r/dkVd88stVZ
https://www.google.com/maps/dir/%C3%89cole+le+Rucher,+1800+Rue+Savaria,+Sainte-Julie,+QC+J3E+1J9/@45.6695181,-73.83291,10z/data=!4m12!1m2!2m1!1s%C3%89cole+Le+Rucher!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc90205cb7f9971:0xc83d3ffc64619d95!2m2!1d-73.3478077!2d45.5924896!3e2
https://mozaikportail.ca/


Volet alternatif
année scolaire 2023-2024

2

3.

Éléments de réflexions obligatoires 

A

B

C

Dans votre message (lettre, vidéo, chanson, diaporama,

etc.), il est important de mentionner le nom de votre

enfant ainsi que le degré scolaire lors de son entrée au

volet.

Pour les élèves du troisième cycle, une partie
supplémentaire devra être ajoutée afin que l'enfant

réponde à la question suivante : Explique-nous
pourquoi souhaites-tu intégrer le volet alternatif ? 

Message de motivation

Pour quelles
raisons désirez-

vous inscrire
votre enfant au
volet alternatif ?

Quels sont les défis que votre
enfant rencontre au quotidien

autant à l'école qu'à la maison ?
Quelles informations recueillies

dans le Genially et lors des
portes ouvertes vous laissent

croire qu'il pourra relever
ses défis au volet ? 

Comment comptez-
vous vous impliquer
afin de réaliser vos    

 30 participations
obligatoires ?

Toutes autres idées
pertinentes sont les

bienvenues!

Votre message de
motivation a pour but de

susciter une réflexion
familiale concernant votre
volonté d'intégrer le volet

alternatif.

Retour à la première page 

Le message de motivation devra être envoyé par

courriel à l'adresse suivante :

voletalternatif.lerucher@cssp.gouv.qc.ca 

entre le 27 et le 31 janvier 2023.

https://lerucher.csp.qc.ca/

