
Appelez votre école pour prendre rendez-vous

Registration period for new students

Période d’inscription pour les nouveaux élèves

Documents required for registration
•  child’s birth certi�cate (bearing names of both parents);
•  proof of Canadian citizenship of parent (for English-school eligibility purposes): 
   birth certi�cate (short version accepted), Canadian citizenship card or certi�cate, 
    or valid passport;
•  proof of studies in English of parent, sibling or other relative 
   (for English-school eligibility purposes), such as the permanent code;
•  two proofs of residence such as a municipal tax bill or utility bill.

Documents requis lors de l’inscription
•  certi�cat de naissance de l’enfant (portant le nom des deux parents);
•  preuve de citoyenneté canadienne du parent (aux �ns de l’admissibilité à l’école 
   anglophone) : certi�cat de naissance (le format abrégé est accepté), carte ou certi�cat 
   de citoyenneté canadienne, ou passeport valide;
•  preuve d’études en anglais du parent ou proche parent (aux �ns de l’admissibilité à 
    l’école anglophone), comme le code permanent;
•  deux preuves de résidence, comme une facture de taxe municipale ou une facture 
   de services.

Call your school to make an appointment



A certi�cate of eligibility is generally issued to children:
1.   who have received the major part of their elementary or secondary school instruction in 
       English in Canada;
2.   whose parent(s) or sibling(s) did the major part of their elementary or secondary studies 
       in English in Québec;
3.   whose parent(s) or sibling(s) did the major part of their elementary studies in another 
       province in Canada;
4.   whose parent(s) attended school in Québec after August 26, 1977, and could have been 
      declared eligible for instruction in English at that time;
5.   whose grandparent(s), aunt(s) or uncle(s) received elementary school instruction in English; 
6.   whose parent holds a work permit or a study permit; 
7.   whose parent is a member of the Canadian Armed Forces who is posted in Québec;
8.   whose parent comes from another Canadian province to work or study temporarily;
9.   whose parent is living temporarily in Québec and has diplomatic status (protocol letter);
10. who have serious learning disabilities;
11. who attended, or whose sibling has attended, an English private school that is not subsidized by 
       the Québec government for at least three years.

Note: Students are declared eligible by the Ministry of Education once the school board has submitted all required documents.

Please do not hesitate to contact Mary at 450 621-5600, extension 1335, if you have any questions 
regarding eligibility.

De façon générale, un enfant peut obtenir une déclaration d’admissibilité : 
1.    s’il a reçu la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada;
2.    si un des parents, un frère ou une sœur a reçu la majeure partie de son enseignement primaire ou 
       secondaire en anglais au Québec;
3.    si un des parents, un frère ou une sœur a reçu la majeure partie de son enseignement  primaire 
       dans une autre province canadienne;
4.    si un des parents a fréquenté l'école au Québec après le 26 août 1977 et aurait pu être  déclaré 
       admissible à l’enseignement en anglais à cette époque;
5.    si un des grands-parents, un oncle ou une tante a reçu son enseignement primaire en anglais;
6.    si un des parents est titulaire d’un permis de travail ou d’études;
7.    si un des parents est membre des Forces armées canadiennes et est a�ecté au Québec;
8.    si un des parents vient d’une autre province canadienne pour travailler ou étudier 
        temporairement au Québec;
9.    si un des parents séjourne au Québec et jouit d’un statut diplomatique (lettre d’entente o�cielle);
10.  s’il présente des di�cultés graves d’apprentissage;
11.  s’il a fréquenté, ou si un frère ou une sœur a fréquenté, une école privée anglophone 
        qui n’est pas subventionnée par le gouvernement du Québec.

Note : Un élève est déclaré admissible par le ministère de l’Éducation une fois que la commission scolaire a transmis 
tous les documents requis.

N’hésitez pas à communiquer avec Mary at 450 621-5600, poste 1335, si vous avez des questions 
concernant l’admissibilité.


