Fonctionnement des inscriptions pour la rentrée scolaire | septembre 2020
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’école des adultes Le Carrefour!
Cette année, en raison de la COVID-19, nous devons mettre en place de nouvelles pratiques et un
fonctionnement différent qu’à l’habituel pour la période d’inscription.
Détails liés au fonctionnement :
● Inscriptions du lundi au vendredi dès le 1er septembre 2020, de 8 h 30 à 14 h 30;
● Le nombre d’apprenants à l’intérieur du secrétariat est limité à 6. Les apprenants peuvent attendre
en faisant la file dans l’agora et à l’extérieur de l’école;
● Les apprenants doivent se présenter non-accompagné;
● Un préposé à l’accueil sera sur place pour vous guider et vous fournir de l’information;
● Le port du masque est obligatoire dans tout l’édifice;
● Les apprenants sont priés d’apporter un stylo;
● Des places de stationnement sont disponibles à l’avant de l’édifice;
● Toute apprenant (nouveau ou ancien) doit présenter les copies originales des pièces justificatives
pour l’ouverture du dossier ou pour la réinscription :
○ Preuve d’adresse en Ontario (facture récente de services publics ou de téléphone, facture d’impôt
foncier, entente de location, convention de vente immobilière. SVP noter que le permis de conduire et
la carte santé ne sont pas acceptés);

○
○

Preuve du statut au Canada (certificat de naissance, carte de citoyenneté, documents
d’immigration, carte de résidence permanente);
Bulletins ou relevés de notes pertinents.

Veuillez consulter d’autres sections du site web de l’école pour de plus amples renseignements sur les
cours et programmes professionnels offerts.
Si vous éprouvez des symptômes liés à la COVID-19 (tels que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation
d’une toux, une difficulté à respirer ou une perte subite de l’odorat sans congestion nasale avec ou
sans perte de goût), veuillez retarder votre inscription et suivre les consignes émises par le bureau
de Santé publique d’Ottawa.
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