
 
 
 

INSCRIPTIONS ANNÉE 2015-2016 

Élèves actuels et nouveaux 
 
Le 13 janvier 2015 
 
 
Chers parents, 
 
Comme le veut la procédure, janvier coïncide avec la période d’inscription pour l’année scolaire 2015-
2016. Il va de soi que nous espérons pouvoir compter sur la présence de vos enfants à Marc-Favreau 
l’an prochain. Merci d’avance pour votre soutien et de la confiance que vous portez à toute l’équipe-
école. 
 
Voici quelques informations : 
Les élèves fréquentant déjà notre école  ont reçu le formulaire de réinscription que vous devez 
remplir et retourner à l’enseignant(e) de votre enfant avant le mardi 20 janvier. À noter que cette 
tâche concerne également les élèves qui sont actuellement en 6e année. 
 
 

Inscription pour les nouveaux élèves (maternelle et  au primaire)  : 
 

• Élèves francophones  au 6310 Somerled lors des deux semaines officielles d’inscription :      
le lundi 26 janvier, de 9 h à 11 h, de 13 h à 16 h et de 17 h à 20 h.  Du 27 janvier au 6 février, 
de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h. 

 
• Élèves non francophones à la Commission scolaire de Montréal au 3737, rue Sherbrooke 

Est  du 26 janvier au 6 février. 
 
 Documents requis : 

• Pour les élèves nés au Québec : original  de l’acte de naissance (grand format) du Directeur 
de l’état civil du Québec 

• Pour les élèves provenant de l’étranger : carte de citoyenneté canadienne, fiche relative au 
droit d’établissement, carte de résident permanent ou confirmation de résident permanent  

• Deux  de ces documents : (permis de conduire, compte d’Hydro-Québec, compte de Bell 
Canada ou de Vidéotron) 

• Carte d’assurance-maladie et photocopie  du carnet de vaccination  
 

Informations : 
 
• École Marc-Favreau�  (514) 596-3384 (de 8 h 30 à 15 h 30) 
• Site de l’école Marc-Favreau : http://marc-favreau.csdm.ca 
• Site Internet de la CSDM : www.csdm.qc.ca/inscription 

 
 
 
 

Au plaisir de vous revoir en 2015-2016! 
 
 
Éric Dion, directeur 
 
Pierre Emmanuel Pednault, directeur adjoint 

 
PORTES OUVERTES  

 
21 JANVIER 2015 

 
3 VISITES  

9 h 30    10 h 30 
                      13 h          


