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Les Matinées de Guylaine 
  

Ateliers les jeudis de 10h à 12h 

Venez vous amuser à faire des ateliers que vous pourrez 

refaire à la maison avec vos enfants. 

 

2 février : Bricolage ‘’Fleur en bois’’ 

9 février : Heure du conte + bricolage de la Saint-Valentin 

à la bibliothèque de Saint-Urbain-Premier  

16 février : Biscuits à la noix de coco (macarons) 

23 février : Relâche, on est en formation ! 

 

Vous devez vous inscrire au plus tard le mercredi avant 

12h00 au 450-427-1576 

 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Le temps d’un après-midi ! 

(Groupe d’âge : mature) 

Animatrice Michelle 

Atelier les mercredis de 13h à 15h 

 

Cet atelier permet d’échanger sur des sujets improvisés ou suggérés 
par vous les participants et moi-même l’animatrice. Tout en 
placotant vous profitez de ce moment pour créer, cuisiner ou jouer 
à des jeux et surtout passer un bel après-midi ! 

Vous devez vous inscrire au plus tard le mardi avant 12h00 

Au 450-427-1576 

Places limitées 

 

1er février : Barres tendres sans cuisson 

8 février : Bricolage de Saint-Valentin (tasse avec vernis à ongles) 

15 février : Deux techniques de peinture sur toile 

22 février : Jeux de société 
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Admission et inscription commission scolaire Vallée-des-Tisserands 
 

 

  PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE, SECONDAIRE 

ADMISSION ET INSCRIPTION 

En février de chaque année, le Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands procède aux différentes étapes liées à l’admission et à l’inscription 
d’élèves dans les écoles du territoire. 

Consultez les sections ci-dessous pour comprendre les processus et remplir les 
formulaires qui correspondent à votre situation et celle de votre enfant. 
*** La prochaine période d’inscription dans les écoles du Centre de services scolaire 
de la Vallée-des-Tisserands aura lieu en février 2023. 
*** Pour prendre rendez-vous avec votre école de territoire, vous devrez d’abord 
compléter un formulaire d’admission disponible ci-dessous à partir de février 2023. 

ADMISSION, INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 

SI VOTRE ENFANT N’A JAMAIS FRÉQUENTÉ NOS ÉCOLES : ADMISSION + INSCRIPTION 

L’admission concerne uniquement les enfants qui n’ont pas encore fréquenté notre 
milieu scolaire; soit les nouveaux élèves qui rejoindront une classe du préscolaire ou 
du primaire, ou les élèves nouvellement résidents sur le territoire du CSSVT. 

En bref, si c’est la première fois que vous remplissez une demande pour que votre 
enfant poursuive des études dans nos établissements préscolaires, primaires ou 
secondaires, alors vous devez suivre les étapes liées aux processus d’admission et 
d’inscription. 
 
Élèves résidant sur le territoire du CSSVT 
Nouvelle admission : cliquez ici pour consulter l’information et pour compléter le 
formulaire. 
Élèves résidant à l’extérieur du territoire du CSSVT 
Nouvelle admission : cliquez ici pour consulter l’information et pour compléter le 
formulaire. 
 

mailto:info@actionsfamilles.org
https://cssvt.gouv.qc.ca/services-eleves/admission-inscription#admission-territoire
https://cssvt.gouv.qc.ca/services-eleves/admission-inscription#admission-territoire
https://cssvt.gouv.qc.ca/services-eleves/admission-inscription#admission-exterieur
https://cssvt.gouv.qc.ca/services-eleves/admission-inscription#admission-exterieur
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Suite → 
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Distribué à plus de 300 familles, partenaires et commerces de la région. Joignez-vous à nos 
précieux partenaires et offrez-vous une belle visibilité à faible coût. 

 

Merci à nos précieux partenaires 
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