January 15th, 2018
Dear families,
Please read below for some important information on the upcoming re-registration and
registration period. If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.
Re-Registration Period
(for students that are registered at Saint Vincent for the school year 2017-2018)




Students will receive their re-registration sheet on January 26th 2018
It is important to fill out and sign the sheet and return as soon as possible to
school.
Re-registration period will be from January 26th to February 2nd.

New-Registrations and Kindergarten Registrations for school year 2018-2019
(for new students to Saint Vincent for the school year 2018-2019)



1)
2)

The registration period starts on February 5th, 2018
You must contact the school to make an appointment for your registration at
450-680-3055 ext 7515 or 7516. The following documents will be
required:
Mother`s and father`s original birth certificate.
The child’s original birth certificate (long form, with both parents names)
Certficate of eligibility to English school or,
Parents proof of attendance to English school.

3)
4)
5) Two documents as proof of residency (preferably: municipal and
school taxes or hydro, telephone bill, and driver’s license are good).
6) Your child’s medicare card number and a copy of the health record
showing the vaccinations.
7) Both parent’s social insurance numbers and e-mail addresses.

If you do not have the child’s certificate of eligibility to English school, we will do the paperwork
to obtain it for you providing that you give us a proof that one of the parents or a sibling
attended an English school for a minimum of 4 years. The permanent code on a report card is
sufficient proof of attendance.
In May we will have an orientation day for all the parents and children that are registered for
kindergarten to come and visit the school and get more information.

Le 15 Janvier 2018
À toutes nos familles,
Veuillez lire attentivement l’information suivante sur la période de ré-inscription et d’inscription
qui commencera bientôt.
Période de ré-inscription
(pour les élèves qui fréquentent déjà l’école Saint Vincent pour l’année scolaire
2017-2018)




Les élèves recevront le formulaire le 26 janvier prochain.
Il est important de remplir et signer le document le plus rapidement
possible. Veuillez le retourner à l’école avec votre enfant.
La période de ré-inscription sera du 26 janvier au 2 février.
Pour les nouveaux élèves de l’année 2018-2019




La période d’inscription commencera le 5 février 2018.
Vous devez contacter l’école pour prendre un rendez-vous pour faire
l’inscription au 450-680-3055 ext 7515 or 7516. Les documents suivants
seront requis:
8) L’original du certificat de naissance de la mère et du père de l’enfant.
9) L’original du certifcat de naissance de l’enfant (version longue avec le nom
des deux parents indiqués).
10) Le certifiat d’éligibilité à l’éducation en anglais ou,
11) Une preuve qu’un des parents a reçu une éducation en anglais.

12) Deux preuves de résidence (de préference: taxe scolaire et
municipale ainsi qu’une facture d’hydro, téléphone ou permis de
conduire sont admises).
13) Le numéro d’assurance maladie de l’enfant avec une copie de son
carnet de vaccination.
14) Le numéro d’assurance social et l’adresse courriel des deux parents.

Si vous n’avez pas le certificate d’éligibilité à l’education en anglais, nous préparons le
documents pour vous si vous nous donnez une preuve qu’un parent ou un membre de la
famille a obtenu une éducation en anglais pendant au moins 4 années. Le code permanent sur
un bulletin est une preuve suffisante.
Au mois de mai, nous ferons une journée d’orientation pour les nouveaux élèves de
maternelles et leurs parents. Vous recevrez de l’information et vous pourrez visiter l’école.

