ADMISSION ET INSCRIPTION D'UN NOUVEL ÉLÈVE
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Dernière mise à jour : Février 2021

Je confirme que l'autre parent est informé et en accord avec la présente demande pour
l'admission de mon enfant

RÉSERVÉ À L'ÉCOLE
CODE PERMANENT : __________________________

NOM DE L'ÉCOLE DE SECTEUR DE L'ÉLÈVE :
CLASSE EN 2021-2022 : _________________________
1

NOM DE L'ÉCOLE CHOISIE :

FICHE : _____________________________________

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE (selon le certificat de naissance émis par le Directeur de l'état civil)

PRÉNOM USUEL

NOM DE FAMILLE DE L'ÉLÈVE

LIEU DE NAISSANCE

VILLE

PROVINCE
F

PAYS

AUTRES PRÉNOMS

ANNÉE

M

DATE DE NAISSANCE

PÈRE

ANNÉE

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

JOUR

MOIS

MOIS

JOUR

DATE DE NAISSANCE

POSTE

LIEU DE NAISSANCE (prov.)

CELLULAIRE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

MÈRE

ANNÉE

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

MOIS

JOUR

LIEU DE NAISSANCE (prov.)

DATE DE NAISSANCE

POSTE

CELLULAIRE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

TUTEUR

(SI AUTRE QUE PÈRE OU MÈRE)
F

NOM

M

PRÉNOM

LIEU DE NAISSANCE (prov.)

ADRESSE PRINCIPALE DE RÉSIDENCE DE L'ÉLÈVE
Aux fins administratives, l'élève demeure avec…
Père et mère

NUMÉRO

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

CELLULAIRE

TÉLÉPHONE AU TRAVAIL

Père

RUE/APP.

Mère

IMPORTANT : Veuillez noter que le choix de l'adresse principale a un impact
sur le transport scolaire offert. Pour obtenir de l'information complémentaire,
veuillez contacter le service du transport scolaire au 450 441-5502.
Tuteur

ADRESSE DE L'AUTRE PARENT (si différente)

NUMÉRO

RUE/APP.

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL

VILLE

Mère

Père

Tuteur

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE * autre que celui des parents de l'élève ou de son répondant *

NOM DU CONTACT D'URGENCE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

LIEN AVEC L'ÉLÈVE

AUTORISATION À DIFFUSER DES PHOTOGRAPHIES OU DES VIDÉOS DE VOTRE ENFANT
Acceptez-vous que le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) publie des photographies et des vidéos de votre enfant
ainsi que son nom et prénom, dans différents contextes liés aux activités régulières de l'école qu'il fréquente ?
Cette image et les autres renseignements personnels pourraient être diffusés sur les plateformes officielles de la CSP
et de l'école (sites Web, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkdin, etc.) ainsi que dans des médias (radio, journaux, télévision, médias Web).

1.

OUI

NON

Choix d'école : Le choix des parents pour une école autre que celle désignée est annuel et est subordonné au nombre de places disponibles dans le groupe. Les parents ne
peuvent exiger du transport ou tout autre service supplémentaire.
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VERSO...

LANGUE MATERNELLE

Français

Anglais

Autre (préciser) :

LANGUE PARLÉE À LA MAISON

Français

Anglais

Autre (préciser) :

Dernière école fréquentée :
Centre de services scolaire ou Collège:

Ordre d'enseignement :
Éducation préscolaire 4 ans

Niveau :

Éducation préscolaire 5 ans

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Autre (préciser) :

Choisir le niveau scolaire actuel

À compléter par les parents qui inscrivent un enfant de l'éducation préscolaire 5 ans
Avez-vous un enfant de l'enseignement primaire protégé dans une autre école de la Commission scolaire des Patriotes ?

OUI

NON

Si OUI, désirez-vous que les enfants fréquentent la même école ?

OUI

NON

Nom du ou des enfants de l'enseignement primaire ?
*

Si vous avez répondu oui, un responsable du Service de l'organisation scolaire communiquera avec vous afin de vous expliquer les différentes
possibilités qui s'offrent à vous.

Nom et prénom du répondant de l'élève
(EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

ANNÉE

Signature du répondant de l'élève

MOIS

JOUR

RÉSERVÉ À L'ÉCOLE - Pièces justificatives requises
L'admission ne devient officielle qu'à partir du moment où les parents ont fourni tous les documents exigés ci-après :
a) l'original du certificat de naissance ou tout autre document conforme aux exigences du ministère de l'Éducation;
b) une copie du dernier bulletin scolaire (s'il y a lieu);
c) tout autre document requis et accepté par le ministère de l'Éducation dans le cadre des différents règlements et lois en vigueur;
d) une preuve de résidence : Document récent émis par un organisme public ou d'utilité publique sur lequel apparaissent les nom et adresse des parents
confirmant leur lieu habituel de résidence (compte de taxes, d'électricité, de téléphone). Un bail ainsi qu'un permis de conduire ne sont pas acceptés.
Preuve de la résidence de l'élève au Québec *à compléter seulement pour une nouvelle admission *
J'atteste avoir pris connaissance du document original ci-dessous, présenté pour confirmer la résidence de l'élève au Québec :
Compte de taxe scolaire ou municipal
Compte d'électricité (Hydro-Québec)
Compte de téléphone (Vidéotron, Bell, etc.)
Autre (préciser) :

ADRESSE DE L'ÉLÈVE

NUMÉRO

VILLE

RUE/APP.

Signature du responsable de l'admission

Nom et prénom du responsable de l'admission

CODE POSTAL

ANNÉE

MOIS

JOUR

(EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

RÉSERVÉ À L'ÉCOLE

Admission de l'élève au Centre de services scolaire des Patriotes

Signature de la direction de l'école ou de son représentant

ANNÉE

MOIS

JOUR

NOTE : Ce formulaire sera versé au dossier scolaire de l'élève. Ce dossier rassemble les informations d'ordre administratif reliées à la fréquentation scolaire de votre
enfant et il n'est accessible qu'au personnel autorisé.
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