
vie.
Élan est une école 
alternative fondée 
sur la pédagogie 
Freinet. 


À l’école Élan, les 
élèves évoluent 
dans un milieu 
démocratique et 
communautaire, où 
ils acquièrent un 
grand sens des 
responsabilités et 
de l’engagement 
social.


Élan n’est pas une école de quartier. C’est 
une école libre choix à 100 %.


La période d’inscription (au préscolaire et 
au primaire) a lieu au mois d’octobre.


 Comment inscrire votre enfant

Étape 1 

S’inscrire à la soirée 
d’information à travers 
le formulaire suivant :


https://
docs.google.com/

Élan c ’es t  p lus  qu ’une  éco l e ,   
       c’est un milieu de  

https://www.classe-de-demain.fr/accueil/education/comprendre-la-pedagogie-freinet-en-10-points-cles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYwIoTDevTrolclamxh2uyPEFmrmmxtDpu7RxWrIGgvN85g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYYwIoTDevTrolclamxh2uyPEFmrmmxtDpu7RxWrIGgvN85g/viewform


Étape 3  

S’inscrire aux portes 
ouvertes.


Cette inscription sera faite lors 
de la soirée d’information.


Il y a 2 dates possibles : 


✴ mercredi 19 en matinée et


✴ jeudi 27 en après-midi.


Les enfants sont bienvenus.

Étape 5 


Remplir le questionnaire 

Date limite: 30 octobre 2022


Étape 4 

Être présent.e aux portes ouvertes 
(présentiel)


Étape 2 

Être présent.e à la soirée 
d’information (présentiel) 


Date: jeudi 13 octobre à 19h. 


➡ À la fin de la soirée, vous 

recevrez un lien vous dirigeant 
vers un questionnaire pour 
postuler à l’école.


Détails importants

➡ La porte de l’école sera 

ouverte dès 18h30 et 
fermera à 19h10.


➡ Le stationnement est 
difficile, s'il vous plaît, 
prévoyez du temps pour 
stationner.


➡ Il est préférable de venir 
sans enfants à la soirée 
d’information.


Notez 

La soirée d’information 

est

Obligatoire.



Étape 6 

Tirage au sort

Par la suite, un tirage au sort sera 
effectué pour classer tous les 
dossiers reçus en ordre.


Étape 7 

Réponse de l’école

Selon les places disponibles, vous 
aurez une réponse avant le 30 
novembre 2022 (acceptation ou liste 
d’attente). Si votre enfant est dans la 
liste d’attente, vous devez l’inscrire à 
son école de quartier.


Étape 8

Processus d’inscription

Si votre enfant est accepté, l’école 
communiquera avec vous pour vous 
faire part du processus.


Au plaisir de vous rencontrer lors de notre soirée d’information et nos portes ouvertes !


N. Bourget Directrice École alternative Élan et le comité admission. 


