
Sexe:                                            

Nom:

1. Identification de l'élève

Formulaire

Prénom:

Date de naissance:

Ville de naissance:Province/état de naissance:

Langue parlée à la maison:Langue maternelle:

Je fournis le certificat de naissance de mon enfant avec ce document.

Les renseignements doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat de naissance officiel.

Demande d'admission et inscription 2023-2024

Masculin Féminin Non binaire

Maternelle 4 ans: Passe-Partout:

Toutes les demandes font l'objet d'une analyse.

OU  Pour les enfants de 4 ans, faites un choix entre:

2. Identification de l'autorité parentale

Décédé(e):

Date de naissance: _____________

Courriel: ______________________________________________

Sexe:

Les renseignements doivent être identiques à ceux apparaissant sur le certificat de naissance officiel.

Province ou pays de naissance: ______________

Si vous êtes le tuteur légal, vous devez fournir une pièce justificative à cet effet.

Nom, prénom:________________________________

Date de naissance: _____________

Province ou pays de naissance: ______________ Courriel: ______________________________________________

Nom, prénom:___________________________________

Père
Mère

Père
Mère

Courriel: ________________________________________Province ou pays de naissance: ______________________

Masculin FémininNom, prénom: ___________________________________

Répondant(e):

Répondant(e):

Répondant(e):

3. Adresse principale de l'élève

Ce lieu détermine l'école de secteur à laquelle l'élève appartient. Vous devez présenter 2 preuves de résidences.

Nom du répondant Adresse Appart. Casier postal

Ville Province Code postal Téléphone résidence Téléphone cellulaire

Veuillez compléter le verso.

3.1  2e adresse 

Nom du répondant Adresse Appart. Casier postal

Ville Province Code postal Téléphone résidence Téléphone cellulaire

Décédé(e):



J'autorise le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs à utiliser les renseignements personnels contenus dans ce 
formulaire pour la gestion des services éducatifs et administratifs dispensés à mon enfant (le service de taxation, 
l'établissement de la liste électorale, le transport scolaire, etc.).

Signature de l'autorité parentale Date

À l'attention de l'école: tous les renseignements de ce formulaire sont obligatoires et doivent être conservés en 
permanence au dossier de l'élève.

5. Autorisations

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence du parent, 
du répondant ou du tuteur de l'élève au Québec :

6. Preuve de la résidence (Section réservée à l'administration)

Signature responsable de l'admission : ________________________________________

Nom du document 1 : 
__________________________________________
Nom du document 2 : 
__________________________________________

Date: 

Date: 

4. Besoins particuliers

Mon enfant a particité à différents programmes offerts ou est suivi par: Autorisation de communiquer

- Maison des familles: 

- Autres:

Quel service: Oui Non

Oui Non

Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

- CSSS:

- Le privé:

- SERY:

Quel service: Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

- CRDP:

- CRDI:

Quel service: Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Signature de l'autorité parentale Date

J'autorise que les professionnels des services éducatifs communiquent avec les personnes responsables indiquées.

Je possède un document d'un professionnel de la santé attestant d'un besoin particulier pour mon enfant.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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