
Oui! 

École des Ramilles
1030, rue Gilles-Vigneault
Blainville (Québec), J7C 5N4

Téléphone : (450) 433-5415

Il existe un programme
à l’école des Ramilles
qui offre à votre enfant
une approche pédagogique 

ouverte, une communauté
apprenante dynamique
où le parent a le privilège
d’une participation active.

Oui! 

INSCRIPTION
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE

2021-2022

Programme alternatif

C’est ton
école!C’est ton
école!

En raison du contexte actuel de la pandémie,
il est impossible de rencontrer les parents lors 
d'une rencontre d'information en présentiel. 
Voici comment vous devrez procéder pour 
inscrire votre enfant pour la prochaine 
année scolaire : 

IMPORTANT : Le formulaire d'inscription de l'enfant sera 
valide uniquement si vous avez rempli le document 
confirmant que vous avez bien regardé la vidéo de 
présentation du programme.

Il est obligatoire, pour tous les parents, de 
visionner la vidéo de présentation du programme. 
Cette vidéo est disponible sur le site Web de l'école 
au ramilles.cssmi.qc.ca, et ce, du 25 janvier au 
8 février 2021 uniquement.

Au cours du visionnement de la vidéo, vous aurez de 
l'information sur la façon d'attester officiellement avoir
 regardé la vidéo afin de bien connaître la nature du 
programme. Il s'agit pour nous d'une "confirmation de 
présence". Il est donc important de regarder la vidéo 
en entier.

Vous pourrez par la suite remplir le formulaire d'inscription 
en ligne disponible sur le site Web de l'école.

1

2

3

Ce formulaire doit être reçu au plus tard le 
12 février 2021.

 

 

https://ramilles.cssmi.qc.ca/


Qui est valorisé dans
son rôle d’élève

Qui est actif dans ses
apprentissages

Qui vit en coopération
et en interaction avec les élèves, les parents
et les enseignants

Qui est entouré et encadré dans ses projets
et ses travaux

ouverte et variée
Qui bénéficie d’une démarche pédagogique

Qui peut faire des choix tout en étant guidé 

Qui est assujetti aux attentes du
programme de formation
de l’école québécoise

Où le parent est un réel partenaire

Où le parent joue un rôle essentiel

Où le parent est actif en classe
et à l’école

Pour qui le sentiment
d’appartenance importe beaucoup

Pour qui l’enfant occupe
une place de choix

Où chaque
enseignant connait
et reconnait
tous les élèves
du volet

Qui amène l’élève au dépassement
et à l’ouverture

Où l’innovation est au cœur du projet

Qui invite à la découverte et au partage

Où la créativité est favorisée

Où l’engagement est essentiel

Qui prône le respect
et les valeurs
d’humanisme

Qui requiert un
travail d’équipe
engagé 

Un enfant…Une famille…Une famille…   Un
environnement...  Un
environnement...

Le programme alternatif aux Ramilles, c’est...Le programme alternatif aux Ramilles, c’est...Le programme alternatif aux Ramilles, c’est...

https://ramilles.cssmi.qc.ca/
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