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Il est important de procéder à l’admission ou à l’inscription de son enfant pendant la période officielle. Les inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un transfert en cas de

surplus d’élèves dans une classe.

©YannCanno.com - Archives

La période officielle pour inscrire un nouvel élève ou réinscrire un enfant dans l’une des écoles primaires ou secondaires de la
Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 6 au 17 février.

Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’admission et d’inscription doivent communiquer avec leur école de

secteur avant le 3 février.

Nouvel élève

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une

école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2017 sont invités à visiter le csp.ca/inscription (http://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-

inscription/) pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifique à

chaque municipalité.

Inscription au primaire

La CSP innove cette année et lance un tout nouveau formulaire d’inscription électronique pour l’année scolaire 2017-2018. En cette première année

d’implantation, l’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire 4 ou 5 ans ou une classe de la 1re à

la 5e année du primaire.

La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe (http://portail.csp.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx), sous l’onglet «Inscription en

ligne», à compter du 6 février. Les parents d’élèves du primaire auront du 6 février 8h au 17 février 16h pour la remplir et la transmettre en ligne. Les

parents qui n’ont jamais utilisé le Portail Édu-groupe (http://portail.csp.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx) recevront par courriel leur mot de passe

pour y accéder avant le début de la période officielle d’admission et d’inscription.

Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à

communiquer avec le secrétariat de leur école.

Inscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6  année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire papier que l’enfant apportera à la maison au début du

mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 17 février.
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. Les villes de Sainte-Julie et de Saint-
Bruno-de-Montarville ont annoncé 
aujourd’hui le début d’un projet-pilote qui 
permettra aux résidants des deux villes de 
se rendre à la station Ski Saint-Bruno en 
autobus le samedi, et ce, tout à fait gratui-
tement.  

 

. Ministre de l’Innovation, de l’Économie et 
du Développement, voilà le rôle que le 
Montarvillois Ludovic Farand a joué 
l’espace d’un moment lors de sa participa-
tion au Parlement étudiant du Québec, qui 
s’est déroulé du 2 au 6 janvier.  

. Mieux comprendre le fonctionnement des 
outils informatiques est pratiquement deve-
nu un must dans le monde moderne où se 
côtoient téléphones intelligents, tablettes 
électroniques, ordinateurs et autres. 
Depuis septembre dernier, 22 élèves de  
1re secondaire du Collège Trinité appren-
nent les bases de la programmation infor-
matique et ont ainsi développé les habile-
tés dans ce domaine.  

. Plusieurs élèves provenant des écoles 
secondaires de la Commission scolaire des 
Patriotes ont élaboré des projets scientifi-
ques et technologiques dans le cadre de 
l’Expo-sciences. Cers derniers seront pré-
sentés au public le 28 janvier à l’École 
secondaire du Mont-Bruno.  

. La formation Peewee A des Aigles de  
Saint-Bruno a remporté la finale de sa caté-
gorie lors du 35e Tournoi provincial de  
hockey peewee de Saint-Bruno, qui se tenait 
le mois dernier. Les Aigles sont venus à bout 
des Desjardins de Farham 1 à 0.  

. Les employés de Natrel ont reçu la confir-
mation de leur direction mardi matin : 
Natrel fermera ses portes à Saint-Bruno le 
24 mai.  

. Une personne s’est donné la mort dans 
sa voiture dans le stationnement des 
Promenades St-Bruno.  

. La Fête des neiges de Montréal a pu se 
tenir cette année grâce à la neige de 
l’entreprise montarvilloise Snö Innovation.  

. Les Yelle-Pelletier à Saint-Bruno-de-
Montarville sont en deuil d’Alexis, l’un de 
leurs trois enfants qui a redonné vie à qua-
tre étrangers par un don d’organes.  

. Le comédien Joey Scarpellino et le 
Montarvillois Cowan Austrie sont derrière 
l’ouverture du commerce Shack Santé, à 
Brossard.  

. La Montarvilloise Saskia Thuot et Jean-
François Baril soutiennent le Mois des 
câlins de la Fondation CHU Sainte-Justine.  

. Le ténor québécois Marc Hervieux était de 
passage au Manoir Saint-Bruno afin d’offrir 
un concert intime à une centaine de rési-
dants.  

. L’Association de basketball de Saint-
Bruno manque de filles pour former une 
équipe complète; elles sont donc réparties 
avec les garçons.  

. Quelques années après avoir gagné la 
coupe Dodge, le Montarvillois Antoine 
Waked rêve à la coupe Memorial.  

. À compter du mois de mai, l’organisme 
Justice alternative offrira un service gratuit 
de médiation citoyenne aux résidants de 
Saint-Bruno.  

. Le coût pour traiter les frênes avec le pro-
duit TreeAzin semble varier considérable-
ment d’un entrepreneur à l’autre.  

. La dette de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, qui était de 53 772 563 $ en 
2013, est à la baisse en 2016 en attei-
gnant 51 289 608 $.  

. Vingt-deux écoles québécoises sont asso-
ciées à l’UNESCO. Parmi celles-là, on 
retrouve l’école montarvilloise Académie 
des Sacrés-Coeurs.  

. Lors de la dernière assemblée du conseil 
municipal, les élus de Saint-Bruno-de-
Montarville ont voté pour l’interdiction de 
stationnement sur quelques rues.  

- Plusieurs élèves des écoles montarvilloi-
ses ont concocté une centaine de pots de 
soupes-repas qui ont été offertes aux béné-
ficiaires de la popote roulante.  

. L’artiste Gagnon expose en solo jusqu’en 
mars dans les locaux de Hachem Saint-
Bruno.  

- Le gardien de but du Blizzard du Séminaire 
Saint-François, Tristan Côté-Cazenave, a 
remporté le trophée Martin-Brodeur, remis 
annuellement au cerbère de la Ligue de 
hockey Midget AAA qui conserve la 
meilleure moyenne de buts alloués en sai-
son régulière. 

. Une séance d’information sur l’agrile du 
frêne s’est tenue mercredi dernier à Saint-
Bruno-de-Montarville. La séance, très atten-
due, laisse beaucoup de questions en sus-
pens.  

. « Un Monde d’Oasis » s’apprête à se 
déverser aux abords du parc national du 
Mont-Saint-Bruno, à proximité de la station 
Ski Saint-Bruno. C’est le projet de l’entre-
prise Station Skyspa qui a présenté les 
plans du futur spa de Saint-Bruno-de-
Montarville la semaine dernière à la Ville.  

. Deux étudiants de l’École secondaire du 
Mont-Bruno ont été à la finale québécoise 
Super Expo-sciences, qui s’est tenue à 
Sorel-Tracy.  

- Le Théâtre Saint-Bruno Players a été fondé 
par des membres de la communauté anglo-
phone de Saint-Bruno-de-Montarville. La 
troupe présente des pièces depuis plus de 
40 ans.  

. La formation Atome A de l’Association de 
ringuette des Intrépides a récolté la 
médaille de bronze lors du Championnat 
provincial 2016. 

. Une dizaine d’anciens joueurs des 
Cougars de Saint-Bruno se sont distingués 
au sein de leurs clubs respectifs lors de la 
saison de basketball 2015-2016. 
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Commission scolaire des Patriotes N’oubliez pas d’inscrire
votre enfant pour la prochaine année scolaire
 lecontrecourant.ca /2017/01/20/commissionscolairedespatriotesnoubliezpasdinscrirevotreenfantpourla
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La période officielle d’admission et d’inscription se déroulera du 6 au 17 février 2017

La période officielle pour inscrire un nouvel élève ou réinscrire un enfant dans l’une des écoles primaires ou
secondaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 6 au 17 février 2017.

Il est important de procéder à l’admission ou à l’inscription de son enfant pendant la période officielle. En effet, les
inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un transfert en cas de surplus d’élèves dans
une classe.

Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’admission et d’inscription
doivent communiquer avec leur école de secteur avant le 3 février 2017.

Nouvel élève – Admission

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui
s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2017 sont invités à
visiter le csp.ca/inscription pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription
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scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifique à chaque municipalité.
.

Élève de la CSP – Inscription au primaire

Nouveauté! Inscription en ligne

La CSP innove cette année et lance un tout nouveau formulaire d’inscription électronique pour l’année scolaire
20172018. En cette première année d’implantation, l’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui
fréquentent présentement le préscolaire 4 ou 5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année du primaire.

La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édugroupe, sous l’onglet « Inscription en ligne », à compter du 6
février prochain. Les parents d’élèves du primaire auront du 6 février 8 h au 17 février 16 h pour la remplir et la
transmettre en ligne. Les parents qui n’ont jamais utilisé le Portail Édugroupe recevront par courriel leur mot de
passe pour y accéder avant le début de la période officielle d’admission et d’inscription.

Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à un
ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur école.

Élève de la CSP – Inscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire papier que
l’enfant apportera à la maison au début du mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 17
février. 
.

.

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez notre page Facebook et

http://lecontrecourant.ca/pub-4/
http://immeublesjeanphilippecote.com/fr/
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Il est important de procéder à l’admission ou à l’inscription de son enfant pendant la période officielle. Les inscriptions tardives sont parmi les premières à être identifiées pour un transfert en cas de

surplus d’élèves dans une classe.

©YannCanno.com - Archives

La période officielle pour inscrire un nouvel élève ou réinscrire un enfant dans l’une des écoles primaires ou secondaires de la
Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 6 au 17 février.

Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’admission et d’inscription doivent communiquer avec leur école de

secteur avant le 3 février.

Nouvel élève

Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une

école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2017 sont invités à visiter le csp.ca/inscription (http://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-

inscription/) pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifique à

chaque municipalité.

Inscription au primaire

La CSP innove cette année et lance un tout nouveau formulaire d’inscription électronique pour l’année scolaire 2017-2018. En cette première année

d’implantation, l’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire 4 ou 5 ans ou une classe de la 1re à

la 5e année du primaire.

La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe (http://portail.csp.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx), sous l’onglet «Inscription en

ligne», à compter du 6 février. Les parents d’élèves du primaire auront du 6 février 8h au 17 février 16h pour la remplir et la transmettre en ligne. Les

parents qui n’ont jamais utilisé le Portail Édu-groupe (http://portail.csp.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx) recevront par courriel leur mot de passe

pour y accéder avant le début de la période officielle d’admission et d’inscription.

Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à

communiquer avec le secrétariat de leur école.

Inscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6  année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire papier que l’enfant apportera à la maison au début du

mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 17 février.
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secteur avant le 3 février.
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Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une

école primaire ou secondaire de la CSP dès septembre 2017 sont invités à visiter le csp.ca/inscription (http://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-

inscription/) pour connaître leur école de secteur et obtenir tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifique à

chaque municipalité.

Inscription au primaire

La CSP innove cette année et lance un tout nouveau formulaire d’inscription électronique pour l’année scolaire 2017-2018. En cette première année

d’implantation, l’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire 4 ou 5 ans ou une classe de la 1re à

la 5e année du primaire.

La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe (http://portail.csp.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx), sous l’onglet «Inscription en

ligne», à compter du 6 février. Les parents d’élèves du primaire auront du 6 février 8h au 17 février 16h pour la remplir et la transmettre en ligne. Les
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Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à

communiquer avec le secrétariat de leur école.

Inscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6  année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire papier que l’enfant apportera à la maison au début du

mois de février et qui devra être retourné à l’école au plus tard le 17 février.
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