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Le parent qui désire inscrire son enfant né à l'étranger dans l'une des écoles de la CRSDN doit se présenter à son 

école de bassin avec les documents originaux demandés. Par la suite, la documentation sera analysée et traitée par 

le Service de l’organisation scolaire. Cette dernière déterminera le statut migratoire de l'élève au Canada au sens du 

Règlement sur la définition de résident du Québec et son droit à la gratuité scolaire. Afin d’approuver la demande 

d’admission d’un élève né à l’étranger, les documents suivants sont exigés au moment de la demande : 

 

 L'original du ou des documents d'immigration non périmés ; 

 L'original de l'acte de naissance, traduit en français ou certifié conforme par un membre de l'Ordre des 

traducteurs du Québec, si l'original n'est pas en français ou en anglais ; 

 Deux preuves de l'adresse de résidence de l'élève sur le territoire de la CSRDN (*un pour chacune des 

catégories 1 et 2); 

 Le bulletin scolaire de l'année scolaire 2016-2017 (si applicable). 

 

 

Des droits de scolarité sont perçus dans le cas où l’élève n’a pas droit à la gratuité des services éducatifs. Afin d’être 

exempté du paiement de la contribution financière, l’élève doit faire partie de l’une des catégories suivantes : 
 

 Citoyens canadiens ou résidents permanents (enfants ou parents); 

 Enfants de travailleurs temporaires; 

 Enfants d'étudiants étrangers; 

 Demandeurs d'asile; 

 Réfugiés reconnus avec CSQ (Certificat de sélection du Québec) ; 

 Demandeurs de résidence permanente avec CSQ (Certificat de sélection du Québec); 

 Personnes titulaires d'un permis de séjour temporaire (enfants ou parents); 

 Élèves qui ont la citoyenneté française; 

 Élèves qui participent à des programmes reconnus d'échanges scolaires. 

 

Dans le cas où votre enfant n’est pas admissible à la gratuité scolaire, les frais de scolarité annuels doivent être payés 

ENTIÈREMENT et PRÉALABLEMENT au début de la fréquentation de l’élève qui ne respecte pas le critère de gratuité. 

Pour 2017-2018, ces frais s’élèvent à : 

Ordre d’enseignement Montant ($) 

Éducation préscolaire 4 ans  3 296 $ 

Éducation préscolaire 5 ans et enseignement primaire (élève régulier)  5 735 $ 

Enseignement secondaire général (jeunes – élève régulier)  7 172 $ 

Élève handicapé (éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire – jeunes) 20 323$ 

 

  

Documents pour l’inscription de votre enfant né à l’étranger 
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Par ailleurs, notez que l’élève fréquente en priorité l’établissement du bassin où il réside et où sont dispensés les 

services éducatifs dont il a besoin. L’accès à l’école du bassin peut cependant être limité si l’élève requiert un service 

éducatif spécialisé qui n’est pas dispensé à l’école ou si la capacité d’accueil de l’école est atteinte. Ainsi, l’élève 

peut se voir assigner une école de la CSRDN autre que son école de bassin pour l’une de ces raisons. 

 

*La liste des preuves de résidence (Catégorie 1 et Catégorie 2)  
 

Catégorie 1 

 Acte d’achat notarié; 

 Compte de taxes scolaires ou municipales; 

 Preuve d’assurance habitation; 

 ***Relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit; 

 Engagement à présenter la preuve de résidence avant la rentrée scolaire. 
***Seulement si les documents précédents ne peuvent pas être présentés. 
 
Catégorie 2 

 Permis de conduire du Québec; 

 Facture ou état de compte (Téléphone, électricité ou câblodistribution, etc.); 

 Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ); 

 Relevé d’emploi (relevé 1) ou relevé d’assurance-emploi; 

 Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ); 

 Document officiel provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental; 

 Engagement à présenter la preuve de résidence avant la rentrée scolaire 

 


