
  

  

Procédure 

Nouvelles inscriptions à l’école Saint-Henri en cours d’année scolaire 
 

Problématique à résoudre 

L’école Saint-Henri accueille plusieurs nouvelles familles durant l’année scolaire.  Plusieurs de ces familles 

sont immigrantes et proviennent de divers pays et méritent un accueil favorable à leur adaptation en 

milieu scolaire canadien.  Pour les familles provenant d’écoles canadiennes, il est tout aussi important de 

faire un accueil qui favorise une bonne compréhension des attentes de l’école.  Il faut aussi tenir compte 

des défis associés aux nouvelles inscriptions pour les personnes enseignantes qui doivent préparer leur 

classe pour bien accueillir tout nouvel élève en cours d’année scolaire.  Pour la direction et l’adjointe 

administrative, il est difficile d’accueillir à tout moment de la semaine. De plus, les systèmes informatiques 

prennent souvent 24 h à 48 h à se synchroniser pour confirmer les inscriptions et donner accès aux 

demandes de transport, etc.  

 

Dates prévues à l’avance pour l’accueil des nouvelles inscriptions 

 

Toutes les nouvelles inscriptions seront accueillies le mercredi (ou exceptionnellement le jeudi dans certains 

cas) selon un calendrier établi jusqu’en juin de l’année scolaire en cours pour toutes les inscriptions 

confirmées à l’aide des documents à l’appui du lundi au vendredi de la semaine précédente.  (Les 

nouvelles inscriptions reçues de DSFS-Nouveaux arrivants en après-midi la veille d’une fin de semaine 

seront traitées avec les nouvelles inscriptions communiquées la semaine suivante.)  La rencontre du 

mercredi sera pour l’accueil en personne de la direction, la signature de formulaires, les explications et 

réponses aux questions des parents et élèves et la visite de l’école. Les familles immigrantes auront une 

rencontre supplémentaire avec l’agent de liaison famille-école afin de leur fournir des informations 

générales sur le système scolaire francophone du NB et des services que cette personne peut leur offrir.    

  

Le calendrier d’accueil des nouvelles inscriptions sera placé dans le TEAMS intitulé ADMINISTRATION SAINT-

HENRI.  

 

Avant le jour de la visite, au plus tard le vendredi précédent, la direction se chargera d’envoyer une lettre 

d’accueil aux parents par courriel.  Elle informera aussi les personnes enseignantes concernées par courriel 

de la nouvelle inscription.  Le jour de la visite le mercredi suivant, elle s’assurera de répondre aux questions 

en lien avec le contenu des informations, de faire signer les formulaires de consentement remis depuis le 

début de l’année scolaire et faire une visite de l’école pour rencontrer l’enseignante titulaire et les 

spécialistes.   

 
Les titulaires et spécialistes accueilleront leur nouvel élève le lundi suivant la visite de l’école.  Après la 

visite, une liste de vérification avec les informations pertinentes sera remise à la personne enseignante 

titulaire concernant les tâches à faire pour assurer un bon accueil du nouvel élève ou de la nouvelle élève.  

 


