
   

 

FRENCH 

 

Calendrier d’ouverture d’inscription à la loterie 2022-2023 
 

Date Événement 

7 janvier 2022 9h00 Début de la période d’inscriptions pour le choix de l’école 2022. 

4 février 2022 16h00 Date limite pour soumettre à temps les candidatures au choix de 
l’école. 

Du 4 février 2022 16h01 

au 

30 août 2022 16h00 

Candidatures TARDIVES acceptées. Les candidatures tardives 
seront traitées S’IL reste des places UNE FOIS la liste d’attente 
vidée. 

21 mars 2022 Loterie du premier choix de High school 

22 mars 2022 Loterie du premier choix de Middle school 

24 mars 2022 Loterie du premier choix d’Elementary school 

25 mars 2022 

 

après 17h00. 

Envoi des résultats de la loterie du premier choix à l’adresse e-
mail des parents et sur le tableau de bord de la boîte de 
messagerie de l’application. **Seule la sélection des premiers 
choix est effectuée lors de la première loterie. Les loteries de 2e 
et 3e choix sont effectuées si des élèves supplémentaires sont 
nécessaires pour compléter les places d’un programme après le 
placement des élèves en liste d’attente et des candidatures tardives. 

1er avril 2022 Date limite pour ACCEPTER LA PLACE PROPOSÉE lors des 
résultats de la première loterie envoyés le 25 mars. Les places NON 
acceptées avant la date limite précisée dans la lettre de sélection 
seront considérées comme perdues et données aux candidats sur 
liste d’attente dans l’ordre dans lequel ils ont été inscrits sur celle-ci. 

Du 1 au 30 juin 2022 Envoi par e-mail des lettres de vérification de l’emploi et 
d’approbation du placement pour le transfert d’enfants d’employés. 
**La date limite de candidature pour être dans les temps est le 
4 février 2022. L’approbation dépend de la disponibilité des 
places. 

Consultez les sites Internet de 
chaque école pour connaitre 
les dates d’inscription au choix 
de l’école 

La date limite pour S’INSCRIRE à l’école pour réclamer la place est 
listée sur les sites Internet des écoles. Les places de toute personne 
qui ne se présente pas à l’inscription avant la date limite précisée sur 
le site Internet de l’école seront considérées comme perdues et 
données aux candidats sur liste d’attente dans l’ordre dans lequel ils 
ont été inscrits sur celle-ci. 

31 août 2022 

 

14h00 

Fin du procédé de sélection au programme de choix de l’école. Il 
s’agit de la dernière date pour placer les élèves des listes d’attente et 
des candidatures tardives. Tout candidat qui n’a pas été placé à cette 
date devra refaire une demande l’année scolaire suivante. 

• L’assistance téléphonique est disponible du 7 janvier au 17 avril 2022. 
Du lundi au vendredi : De 09h00 à 17h00, sauf les weekends et jours fériés. 
678-676-0035/0050 


