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L’inscription à l’école1 
L’inscription	à	l’école	se	fait	soit	à	la	commission	scolaire,	soit	à	l’école.	Pour	connaître	la	marche	à	
suivre	sur	votre	territoire,	il	faut	communiquer	avec	la	commission	scolaire	de	votre	localité2. Pour la 
première	inscription	d’un	enfant	à	l’école	québécoise,	il	faut	fournir	un	document	officiel	indiquant	
le	nom	légal,	le	prénom	usuel	et	les	autres	prénoms	de	l’élève,	son	sexe,	sa	date	et	son	lieu	de	nais-
sance	(ville	et	pays)	ainsi	que	les	noms	et	prénoms	de	ses	parents.	Tous	ces	renseignements	doivent	
figurer	dans	le	document	officiel.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	un	document	complémentaire	est	exigé,	c’est-
à-dire	un	document	contenant	les	renseignements	manquants	du	document	officiel.	Lors	de	l’ins-
cription,	vous	devez	fournir	une	preuve	de	résidence	dans	le	quartier.	Certaines	écoles	acceptent	le	
bail	tandis	que	d’autres	exigent	une	facture	de	téléphone	ou	d’électricité.

Votre	enfant	devrait	être	orienté	vers	une	école	de	votre	quartier.	C’est	la	commission	scolaire	qui	
répartit	 les	élèves	dans	 les	écoles	en	 fonction	des	places	disponibles	dans	 les	écoles	du	 territoire	
qu’elle	administre.

S’il	a	besoin	de	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français,	votre	enfant	peut	être	
dirigé	vers	un	point	de	service	plus	éloigné	de	votre	résidence.	Lorsqu’il	ne	recevra	plus	ces	services,	
il	pourra	fréquenter	une	école	plus	près	de	chez	vous.	Une	fois	que	votre	enfant	est	inscrit	dans	une	
école,	vous	devez	renouveler	son	 inscription	chaque	année.	 Il	 suffit	de	remplir	 le	 formulaire	que	
l’école vous remettra.

Pour	 les	enfants	en	situation	d’immigration	précaire,	 le	ministère	de	 l’Éducation,	du	Loisir	et	du	
Sport	a	procédé	à	quelques	modifications	administratives	à	la	formation	générale	des	jeunes3.

Les	protocoles	d’accueil	pour	les	nouveaux	arrivants	diffèrent	d’une	commission	scolaire	à	l’autre	et	
d’une	école	à	l’autre.	Nous	présentons	ici	les	rencontres	et	évaluations	auxquelles	vous	et	votre	enfant	
pourriez	être	amenés	à	participer	et	vous	donnons	quelques	conseils	pour	vous	y	préparer.	

1	 Pour	plus	de	renseignements	sur	l’inscription	des	nouveaux	arrivants	et	les	différentes	évaluations,	consulter	le	Cadre de 
référence sur l’accueil et l’intégration des élèves issus de l’immigration au Québec,	3.Protocole	d’accueil.	Voir	la	référence	
dans	la	section	Sites	Web.

2	 Voir	la	liste	en	annexe	du	module	1.	
3 Document d’information à l’intention des commissions scolaires : l’inscription à l’école québécoise pour les enfants en 

situation d’immigration précaire (Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire);	ministère	de	l'Éducation,	
du	Loisir	et	du	Sport,	2013.	Ce	document	est	disponible	sur	demande	à	l'adresse	suivante	:	dscc@mels.gouv.qc.ca
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La première entrevue
Les	parents	et	 leur	enfant	 sont	parfois	 invités	à	une	première	entrevue	qui	permet	au	personnel	 
scolaire	de	recueillir	des	renseignements	utiles.	L’entrevue	peut	être	menée	par	un	enseignant,	une	
personne	responsable	désignée	par	la	commission	scolaire	ou	une	autre	personne,	selon	la	façon	de	
faire de l’école ou de la commission scolaire. À cette rencontre, on peut vous demander de l’informa-
tion	concernant	votre	parcours	migratoire,	le	parcours	scolaire	de	votre	enfant,	ses	champs	d’intérêt,	
son	état	de	santé,	etc.	En	sachant	si	l’enfant	a	une	maladie	ou	une	difficulté	particulière	(difficulté	
d’apprentissage	ou	d’adaptation,	trouble	de	l’attention,	déficience	physique	ou	sensorielle),	l’école	
pourra déterminer les mesures d’adaptation et les services susceptibles de l’aider 4.	Par	exemple,	un	
élève	ayant	un	problème	d’audition	peut	être	placé	en	avant	de	la	classe	pour	favoriser	sa	réussite	sco-
laire.	Un	élève	autiste	pourrait	être	intégré	dans	une	classe	ordinaire	et	recevoir	le	soutien	d’un	tech-
nicien	en	éducation	spécialisé	ou	pourrait	fréquenter	une	classe	ou	une	école	spécialisées.	Si	vous	
possédez	 des	 documents	 (bulletins	 scolaires,	 examens,	 rapports	 professionnels,	 cahiers	 d’élèves,	
etc.)	qui	peuvent	compléter	ces	renseignements,	n’hésitez	pas	à	les	transmettre.	Ces	renseignements	
sont	confidentiels.	Vous	pouvez	poser	des	questions	librement.	

L’évaluation de votre enfant
Si	votre	enfant	fréquente	pour	la	première	fois	une	école	au	Québec,	il	sera	soumis	à	une	évaluation	
de	sa	compétence	langagière	en	français	à	l’oral	et	parfois	en	lecture	et	en	écriture	s’il	parle	déjà	un	
peu	le	français.	On	saura	ainsi	s’il	a	besoin	de	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	
français.	Le	niveau	de	difficulté	dépendra	de	son	âge.	Si	l’enfant	est	d’âge	préscolaire,	il	sera	bien	sûr	
soumis	seulement	à	l’oral.	Ces	évaluations	en	français	ne	sont	pas	des	tests	que	les	élèves	réussissent	
ou	échouent.	Elles	aident	à	déterminer	leur	niveau	de	compétence	en	français	ainsi	que	les	services	
dont ils pourraient avoir besoin.
 
Il	est	possible	que	l’enfant	soit	soumis	à	une	évaluation	dans	sa	langue	maternelle	ou	en	mathématique.	
La	mathématique,	qui	 fait	moins	appel	à	 la	connaissance	de	 la	 langue,	peut	être	choisie	comme	
matière	de	référence	pour	évaluer	certaines	connaissances	des	élèves.

4	 Il	est	possible	que	votre	enfant	soit	évalué	par	des	spécialistes	pour	déterminer	les	services	appropriés	à	lui	offrir.
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Les services d’accueil et de soutien  
à l’apprentissage du français5 
La	 Loi	 sur	 l’instruction	 publique6	 et	 le	 Régime	 pédagogique	 de	 l’éducation	 préscolaire,	 de	 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire7 prévoient les services d’accueil et de sou-
tien	à	l’apprentissage	du	français	pour	les	élèves	qui	ne	peuvent	suivre	normalement	la	classe	ordi-
naire	dans	cette	langue.	En	fonction	des	résultats	obtenus	à	l’évaluation	langagière	et	en	mathéma-
tique,	votre	enfant	pourra	donc	avoir	accès	aux	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	
français	lui	permettant	d’acquérir	les	connaissances	et	les	compétences	suffisantes	pour	interagir	en	
français	et	s’intégrer	à	l’école	et	à	 la	société	québécoises.	Ces	services	prennent	différentes	formes	
selon	le	modèle	mis	en	place	par	la	commission	scolaire.	L’enfant	peut	être	soit	placé	dans	une	classe	
d’accueil,	soit	intégré	dans	une	classe	ordinaire	et	recevoir	du	soutien	à	l’apprentissage	du	français.	
Dans	la	grande	région	de	Montréal,	c’est	le	modèle	de	la	classe	d’accueil	qui	est	le	plus	fréquent	tandis	
qu’en	région,	c’est	le	modèle	de	l’intégration	directe	dans	la	classe	ordinaire	avec	soutien	à	l’appren-
tissage	du	français	qui	est	le	plus	souvent	offert.	Le	choix	du	modèle	de	services	à	offrir	à	l’enfant	
appartient à la commission scolaire. 

Peu	 importe	 le	modèle	 favorisé,	 les	programmes	ministériels	qui	visent	 l’intégration linguistique, 
scolaire et sociale	au	primaire	et	au	secondaire	mettent	 l’accent	sur	 l’apprentissage	du	 français	et	
l’intégration	à	la	culture	québécoise.	Les	élèves	suivent	aussi	d’autres	cours,	notamment	en	mathé-
matique.	Ces	programmes	visent	aussi	à	familiariser	votre	enfant	avec	les	méthodes	d’enseignement	
au	Québec,	qui	peuvent	s’avérer	assez	différentes	des	méthodes	utilisées	dans	votre	pays	d’origine.	
L’idée	est	de	préparer	au	mieux	l’enfant	pour	qu’il	puisse	suivre	normalement	l’enseignement	dans	
la	classe	ordinaire	(communément	appelée	classe	régulière)	où	il	est	intégré	ou	qu’il	intégrera	par	la	
suite.	Ces	services	particuliers	d’accueil	et	d’apprentissage	du	français	sont	donc	une	étape	de	transi-
tion	qui	vise	à	faciliter	l’intégration	des	élèves.

5 Pour plus de renseignements sur l’organisation des services, consulter le Cadre de référence sur l’accueil et l’intégration 
des élèves issus de l’immigration au Québec,	2.Organisation	des	services.	Voir	la	référence	dans	la	section	Sites	Web.

6	 La	Loi	sur	l’instruction	publique	(LRQ,	chap.	I-13.3)	établit	les	règles	du	système	scolaire	public	québécois	et	est	sous	la	
responsabilité	du	MELS.	Cette	loi	concerne	entre	autres	le	rôle,	la	mission	et	la	structure	de	l’école	ainsi	que	les	droits	et	
les	obligations	des	différents	acteurs	de	l’éducation,	notamment	des	enseignants	et	des	élèves.	

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
7	 Le	Régime	pédagogique	est	un	règlement	adopté	par	le	gouvernement	en	vertu	de	la	Loi	sur	l’instruction	publique.	Il	
précise	entre	autres	la	nature	et	les	objectifs	des	services	éducatifs,	des	services	complémentaires	et	particuliers	ainsi	que	
leur	cadre	général	d’organisation.	On	y	trouve	notamment	les	règles	relatives	à	la	mission	de	l’école,	à	l’inscription	des	
élèves,	à	la	fréquentation	scolaire,	au	calendrier	scolaire,	à	l’évaluation	des	apprentissages,	etc.	Le	Régime	pédagogique	
définit	les	services	éducatifs	offerts	aux	élèves,	les	matières	qui	doivent	être	enseignées	et	les	conditions	d’enseignement	
dans	toutes	les	écoles	du	Québec.	

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.html
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L’intégration en classe d’accueil 
Les	classes	d’accueil	regroupent	en	majorité	des	élèves	non	francophones	nouvellement	arrivés	au	
Québec.	Dans	certaines	écoles,	il	arrive	que	des	élèves	nés	au	Québec	qui	n’ont	pas	eu	beaucoup	de	
contact	avec	le	français	avant	leur	entrée	à	l’école	intègrent	des	classes	d’accueil.	Le	temps	de	fré-
quentation	des	classes	d’accueil	varie	selon	les	élèves.	Votre	enfant	pourrait	intégrer	la	classe	ordi-
naire	en	cours	d’année	scolaire	s’il	est	prêt	à	suivre	l’enseignement	dans	cette	classe.	L’intégration	à	la	
classe	ordinaire	peut	être	progressive	et	partielle,	selon	les	matières.	Certains	élèves	qui	parlent	déjà	
français	peuvent	également	fréquenter	une	classe	d’accueil	en	raison,	par	exemple,	de	leurs	compé-
tences	insuffisantes	en	lecture	et	en	écriture	pour	suivre	l’enseignement	en	français.

La	classe	d’accueil	permet	un	apprentissage	 intensif	du	 français,	 langue	d’enseignement,	dont	 la	 
maîtrise	est	un	facteur	très	important	pour	la	réussite	scolaire,	et	ce,	dans	toutes	les	matières.

Dans	de	grandes	villes	comme	Montréal,	la	plupart	des	élèves	non	francophones	nouvellement	arrivés	
reçoivent	des	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français	dans	une	classe	d’accueil	au	
primaire et au secondaire, mais parfois également à la maternelle 5 ans. Certaines écoles continuent à 
offrir	un	soutien	linguistique	d’appoint	en	français	(mise	à	niveau	individuelle	ou	en	petit	groupe	en	
français)	une	fois	les	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français	terminés.	

L’intégration en classe ordinaire avec mesure de francisation
Dans	plusieurs	régions,	l’enfant	peut	être	intégré	directement	dans	une	classe	ordinaire	et	bénéficie	
d’un	soutien	à	 l’apprentissage	du	 français	offert	par	un	enseignant	ou	une	enseignante	en	 franci-
sation.	La	nature,	la	fréquence	et	la	durée	des	services	d’accueil	et	de	soutien	à	l’apprentissage	du	
français	varient	selon	les	besoins	de	l’élève,	l’organisation	de	l’école	et	la	disponibilité	des	ressources.	
Certaines	écoles	proposent	un	soutien	à	l’apprentissage	du	français	de	quelques	heures	par	semaine	
tandis	que	d’autres	y	consacrent	une	ou	deux	journées	complètes	chaque	semaine.	

Bien	que	 les	deux	modèles	de	services	à	 l’apprentissage	du	 français	décrits	plus	haut	soient	ceux	
qu’on	retrouve	le	plus	souvent,	il	existe	également,	d’autres	modèles	de	services.

Le choix de l’école 
Les	élèves	et	leurs	parents	peuvent	faire	une	demande	d’inscription	dans	une	école	publique	de	leur	
choix	(«	libre	choix	»)	sur	le	territoire	de	leur	commission	scolaire,	ou	dans	une	école	privée,	dont	
plusieurs	sont	subventionnées	en	partie	par	l’État.	Il	est	important	de	savoir	que	lorsqu’un	élève	fré-
quente	une	école	en	libre	choix,	le	transport	scolaire	est	souvent	à	la	charge	des	parents.	

Les	écoles	publiques	à	vocation	particulière	et	 les	écoles	publiques	ayant	un	projet	pédagogique	 
particulier	offrent	la	possibilité	à	certains	élèves	d’enrichir	leur	formation	de	base.	Les	écoles	à	voca-
tion	particulière	sont	des	écoles	dont	 le	projet	éducatif	est	centré	sur	une	approche	pédagogique	
ou un programme particulier comme une école d’éducation internationale. Les écoles proposant 
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un	 projet	 pédagogique	 particulier	 offrent,	 par	 exemple,	 un	 programme	 sport-études,	 un	 projet	 
arts-études	ou	un	volet	international.	Vous	devez	vérifier	les	modalités	d’inscription	et	les	critères	de	
sélection	de	ces	écoles,	car	l’accès	à	certains	de	ces	programmes	est	conditionnel	à	la	réussite	d’exa-
mens	d’admission.	La	demande	d’inscription	à	l’école	de	son	choix	a	lieu	à	différentes	périodes	dans	
l’année selon les commissions scolaires et les écoles. 

Certaines	écoles	spécialisées	fournissent	des	services	à	certains	élèves,	comme	les	élèves	handicapés	
ou	en	difficulté	d’adaptation	ou	d’apprentissage	(EHDAA).

Renseignez-vous	au	sujet	de	la	période	d’inscription	à	l’école	secondaire,	car,	dans	certaines	régions,	
l’inscription	se	fait	assez	tôt	dans	l’année	scolaire	précédant	l’entrée	au	secondaire.	

Si	vous	prévoyez	déménager	pendant	une	année	scolaire	et	que	l’école	que	votre	enfant	fréquente	
actuellement	est	très	loin	de	votre	futur	logement,	il	est	probable	que	votre	enfant	changera	d’école	
en	cours	d’année	scolaire.	Vous	devez	alors	aviser	l’école	qu’il	fréquente	le	plus	tôt	possible	et	vous	
renseigner pour savoir comment son dossier scolaire sera transféré à sa future école.

Dans	certaines	régions	ou	certaines	écoles,	un	intervenant	scolaire,	souvent	issu	du	milieu	commu-
nautaire, peut renseigner et accompagner les parents lors de ces étapes. Il peut s’agir d’un interve-
nant communautaire scolaire interculturel, d’un agent de liaison ou encore d’un agent de milieu8. 

Le calendrier scolaire 
Au	primaire	et	au	secondaire,	l’année	scolaire	débute	habituellement	à	la fin d’août et se termine à 
la fin de juin.	Les	élèves	vont	en	classe	du	lundi	au	vendredi.	Les	cours	commencent	généralement	
entre	8	h	et	9	h	et	finissent	entre	15	h	et	16	h.	L’horaire,	qui	varie	selon	les	écoles,	est	transmis	aux	pa-
rents	au	début	de	l’année.	De	plus,	des	activités	parascolaires	(musique,	théâtre,	sport,	radio	scolaire,	
aide	aux	devoirs,	etc.)	peuvent	être	proposées	en	dehors	des	heures	de	cours	(le	midi	et	après	l’école).	

L’école de votre enfant vous remettra le calendrier scolaire annuel	où	sont	indiqués	les	congés,	
les	journées	pédagogiques	et	d’autres	dates	importantes	comme	les	rencontres	parents-enseignants.	
Plusieurs congés	s’échelonnent	durant	 l’année	comme	 la	période	marquée	par	Noël	et	 le	Nouvel	
An	(deux	semaines	autour	du	25	décembre	et	du	1er	 janvier).	Les	élèves	auront	aussi	une	semaine	
de	congé	appelée	«	semaine	de	relâche	»	en	mars.	À	ces	congés	s’ajoute	une	vingtaine	de	journées 
pédagogiques	dont	la	date	peut	varier	selon	les	commissions	scolaires	et	les	écoles.	Durant	ces	jour-
nées,	les	enseignants	ont	des	rencontres	de	travail	ou	des	séances	de	formation	et	les	élèves	sont	en	
congé.	Certaines	écoles	primaires	offrent	un	service	de	garde	payant	lors	des	journées	pédagogiques.	
Renseignez-vous	auprès	de	l’école	ou	du	service	de	garde	de	l’école	pour	savoir	si	ce	service	est	dispo-
nible à l’école de votre enfant. 

8	 Consulter	le	module	4	de	ce	guide	scolaire.
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Le	calendrier	scolaire	compte	180	jours	d’école	pour	les	élèves	et	la	présence	en	classe	est	obligatoire	
jusqu’à	l’âge	de	16	ans.	Il	y	a	des	exceptions	à	cette	règle,	par	exemple	lorsque	l’enfant	est	malade	et	
qu’il	doit	rester	à	la	maison.	En	planifiant	les	vacances	familiales,	les	parents	doivent	tenir	compte	des	
dates	de	début	et	de	fin	d’année	scolaire.	Il	est	également	important	que	les	élèves	arrivent	à	l’heure	
à l’école.

Les frais scolaires
La	Charte	des	droits	 et	 libertés	de	 la	personne	du	Québec	établit	 le	droit	des	enfants	à	 recevoir	 
l’instruction	publique	gratuite	dans	 la	mesure	et	suivant	 les	normes	prévues	par	 la	 loi9.	Bien	que	
l’accès	à	l’éducation	soit	gratuit	jusqu’au	cégep,	le	matériel	scolaire	et	l’accès	à	certains	services	ne	le	
sont	pas.	Vous	devez	donc	prévoir	un	budget	à	cet	effet.

L’école	fournira	une	liste	de	matériel	à	acheter	(plusieurs	écoles	l’ajoutent	sur	leur	site	Web).	L’école	
ou	l’organisme	d’accueil	des	immigrants	de	votre	région	saura	vous	conseiller	sur	les	magasins	où	
acheter	le	matériel.	Au	magasin,	vous	pourrez	demander	de	l’aide	aux	vendeurs	qui	vous	indiqueront	
à	quoi	correspondent	les	différents	articles	de	la	liste.

Une	 somme	 pourrait	 vous	 être	 demandée	 par	 l’établissement	 scolaire	 pour	 l’achat	 de	 matériel	 
complémentaire	(notamment	l’agenda	scolaire	de	votre	enfant).	Certaines	écoles	préfèrent	acheter	
une	partie	du	matériel	pour	 l’ensemble	des	élèves.	Plusieurs	écoles	secondaires	publiques	exigent	
des	élèves	le	port	d’un	uniforme	ou	le	respect	d’un	code	vestimentaire,	auquel	cas	les	parents	doivent	
prévoir	l’achat	de	ces	vêtements.

Le	service	de	dîner,	le	service	de	garde	et	les	activités	parascolaires	sont	payants.	Il	faudra	également	
verser	un	montant	d’argent	pour	différentes	sorties	scolaires.

Si	vous	avez	des	difficultés	financières,	vous	pourrez	en	parler	à	 la	direction,	à	 l’enseignant	ou	au	
travailleur social de l’école de votre enfant. L’école pourrait vous proposer des arrangements pour le 
paiement	des	frais	tout	en	vous	indiquant	des	organismes	du	quartier	pouvant	vous	aider.

De	même,	 si	 vous	 êtes	 bénéficiaires	de	 l’aide	 sociale,	 plusieurs	 programmes	de	 soutien	 social	 et	 
familial vous permettent de recevoir des prestations de base et complémentaires, selon vos besoins, 
pour	couvrir	les	frais	liés	à	la	scolarisation	de	vos	enfants.	Une	somme	est	généralement	prévue	pour	
l’achat	du	matériel	scolaire	si	vous	êtes	inscrits	à	l’aide	sociale	avant	le	mois	d’août10.	Renseignez-vous	
auprès	de	l’organisme	d’accueil	des	immigrants	de	votre	localité;	celui	ci	saura	vous	informer	et	vous	
diriger	vers	des	personnes-ressources.	Si	vous	arrivez	en	cours	d’année	et	que	vous	êtes	un	deman-
deur	d’asile	résidant	à	Montréal,	vous	pouvez	communiquer	avec	l’organisme	Programme	régional	
d’accueil	et	d’intégration	des	demandeurs	d’asile	(PRAIDA)11. 

9	 Charte	des	droits	et	libertés	de	la	personne	du	Québec,	LRQ,	chap.	C-12,	art.	40.
 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
10	 Le	ministère	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale	offre	des	formes	d’aide	pour	enfants	à	charge	aux	études.	Consulter	le	

site www.mess.gouv.qc.ca 
11 www.csssdelamontagne.qc.ca/praida
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La santé à l’école
La	 plupart	 des	 établissements	 scolaires	 disposent	 d’une	 infirmerie.	 Une	 infirmière	 offre	 parfois	 
certains	services	à	l’école,	mais	ses	fonctions	et	sa	présence	varient	selon	les	milieux.	En	cas	de	pro-
blèmes	ou	d’urgence,	il	est	très	important	que	l’école	puisse	communiquer	avec	vous.	C’est	pourquoi	
vous	devez	veiller à ce que vos coordonnées soient à jour tout au long de l’année (téléphone 
au domicile et au travail, et adresse postale).	Vous	devez	également	remplir	la	fiche	santé	remise	
par	l’école	au	début	de	l’année	et	signaler	toute	allergie,	contrainte	alimentaire	ou	maladie	chronique	
qu’a	votre	enfant	(asthme,	diabète,	etc.).	Sachez	que,	dans	plusieurs	écoles,	les	noix	et	les	arachides	
sont	des	aliments	interdits	en	raison	des	allergies	sévères	observées	de	plus	en	plus	fréquemment.	
Renseignez-vous	auprès	de	l’école	à	ce	sujet.

Des	vaccins	peuvent	être	donnés	durant	l’année.	À	titre	d’exemple,	les	élèves	de	4e année peuvent 
recevoir	le	vaccin	contre	l’hépatite	et	le	virus	du	papillome	humain.	Si	vous	êtes	d’accord,	vous	devez	
signer	les	autorisations	envoyées	par	l’école	pour	que	votre	enfant	reçoive	le	vaccin.	

Les	nouveaux	arrivants	doivent	savoir	qu’au	Québec,	les	hivers	sont	froids,	et	même	très	froids,	selon	
la	région	et	la	période	de	l’année.	À	titre	d’exemple,	la	température	moyenne	à	Montréal	en	janvier	
est	de	-10	°C.	Les	écarts	de	température	entre	le	jour	et	la	nuit	et	d’une	journée	à	l’autre	peuvent	être	
très	importants.	Consulter	la	météo	régulièrement	vous	permettra	de	mieux	protéger	votre	enfant	
contre	le	froid,	ce	qui	l’aidera	à	goûter	aux	plaisirs	de	l’hiver12.Concernant	l’habillement	en	hiver,	il	est	
recommandé	de	superposer	des	vêtements	de	différentes	épaisseurs.	En	effet,	les	couches	d’air	ainsi	
créées	par	la	superposition	des	vêtements	constituent	un	très	bon	isolant.	Il	est	recommandé	de	por-
ter	un	cache-cou	ou	un	foulard,	des	gants	ou	des	mitaines,	des	bottes	chaudes	et	une	tuque	(bonnet).

Les autres services scolaires
Le service de garde au primaire
Dans	les	écoles	primaires,	un	service	de	garde	est	généralement	proposé	le	matin	(avant	l’école),	le	
midi	et	le	soir	(après	l’école)	ainsi	que	durant	les	journées	pédagogiques.	Ce	service	est	payant.	Nor-
malement,	tous	les	renseignements	concernant	son	fonctionnement	et	son	coût	vous	seront	com-
muniqués	à	la	journée	d’accueil,	sinon	n’hésitez	pas	à	vous	informer	à	l’établissement	scolaire.	La	fré-
quentation	du	service	de	garde	permet	à	l’enfant	d’apprendre	la	langue,	de	socialiser	et	de	s’intégrer	
à	son	nouveau	milieu	d’une	manière	différente.	

12	 Plusieurs	sites	Web		donnent	des	prévisions	météorologiques,	comme	www.meteomedia.com. 
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Le service de dîner et les boîtes à lunch
Au	primaire,	si	votre	enfant	doit	manger	à	l’école	le	midi,	vous	devez	payer	un	service	de	surveillance	
pour	la	période	du	dîner	et	 lui	fournir	un	lunch.	Étant	donné	que	beaucoup	d’écoles	n’ont	pas	de	
micro-ondes	pour	réchauffer	les	repas,	vous	pouvez	utiliser	une	bouteille	isolante	(thermos)	pour	
garder	 le	repas	au	chaud	 jusqu’à	 l’heure	du	dîner.	Pour	garder	des	aliments	au	 frais,	vous	pouvez	
placer un bloc réfrigérant (ice pack)	ou	une	boîte	de	jus	congelé	dans	le	sac-repas	(boîte	à	lunch).	
Certains	sites	de	cuisine	proposent	des	idées	desquelles	on	peut	s’inspirer	pour	varier	le	contenu	de	
la	boîte	à	lunch13.

Dans	les	écoles	primaires,	il	y	a	parfois	des	cantines	pour	les	enfants	n’apportant	pas	de	lunch,	mais	
les	parents	doivent	payer	un	supplément.	Au	secondaire,	la	plupart	des	établissements	ont	une	café-
téria	où	l’élève	peut	acheter	un	repas	s’il	n’apporte	pas	son	lunch.

L’école	 peut	 proposer	 des	 mesures	 d’aide	 aux	 familles	 ayant	 un	 budget	 serré.	 L’enseignant,	 la	 
direction de l’école ou les responsables du service de garde pourront vous donner de l’information à 
ce	sujet14.

Étudier	 demande	 de	 l’énergie.	 Prévoir	 une	 alimentation	 saine	 et	 équilibrée,	 qui	 inclut	 des	
fruits, des légumes, des céréales, de la viande, du poisson et des produits laitiers, contribuera à 
la bonne santé et à la réussite scolaire de votre enfant.

Le transport scolaire
De	façon	générale,	la	commission	scolaire	fournit	gratuitement	le	transport	scolaire	aux	élèves	du	
préscolaire,	du	primaire	et	du	secondaire	qui	habitent	à	une	certaine	distance	de	l’école	de	leur	terri-
toire.	Il	est	possible	que	votre	enfant	se	rende	à	l’école	à	pied,	en	autobus	scolaire	ou	en	autobus	pu-
blic.	Les	parents	doivent	se	renseigner	auprès	de	l’école	ou	de	la	commission	scolaire	pour	connaître	
les	règles	d’admissibilité	et	le	fonctionnement	du	transport	scolaire.	On	pourra	vous	demander	d’être	
présent	à	l’arrêt	d’autobus	selon	l’âge	de	l’enfant.	Il	est	conseillé	d’arriver	à	l’arrêt	10	minutes	avant	
l’heure	prévue	du	passage	de	l’autobus.
 

13	 Voici	deux	sites	qui	proposent	des	idées	pour	varier	le	contenu	de	la	boîte	à	lunch	et	des	conseils	de	conservation	pour	les	
aliments : www.mapaq.gouv.qc.ca et www.passeportsante.net.

14	 Plusieurs	 écoles	 participent	 au	 Club	 des	 petits	 déjeuners	 (www.clubdejeuner.org). Certaines commissions scolaires, 
comme	la	Commission	scolaire	de	Montréal,	ont	des	programmes	alimentaires	dans	les	milieux	défavorisés.
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Sites Web
Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) :
www.csssdelamontagne.qc.ca/praida

Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/
C12.HTM

Loi sur l’instruction publique (LRQ, chap. 1-13.3) :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire  
et de l’enseignement secondaire :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
www.mels.gouv.qc.ca 

Cadre de référence. Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration au Québec,  
2.Organisation	des	services.	24	pages.

Cadre de référence. Accueil et intégration des élèves issus de l’immigration au Québec,  
3.Protocole	d’accueil.	15	pages.

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (aide financière pour enfants à charge  
aux études) :
www.mess.gouv.qc.ca

Météomédia :
www.meteomedia.com 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : 
www.mapaq.gouv.qc.ca

PasseportSanté :
www.passeportsante.net

Club des petits déjeuners : 
www.clubdejeuner.org

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R8.htm
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Pour un virage santé – Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie  
physiquement actif :
www.mels.gouv.qc.ca/sections/virageSante

Document d’information à l’intention des commissions scolaires : l’inscription à l’école 
québécoise pour les enfants en situation d’immigration précaire (Éducation préscolaire, 
enseignement primaire et secondaire), 2013. Document disponible sur demande à l’adresse 
suivante : dscc@mels.gouv.qc.ca



Les capsules vidéo et les modules écrits sont accessibles gratuitement sur le site Web
www.jeunesimmigrants.wordpress.com

www.tcri.qc.ca


