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1. Information sur la demande

Nouvelle demande :  Renouvellement :  Centre de services scolaire de provenance : 

2. Identification de l’élève

Nom de famille à la naissance : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Sexe :     Masculin  Féminin 

Code permanent : 

Niveau scolaire actuel : 

3. Identification du ou des répondants

Nom du parent :  Prénom : 

Courriel :  Téléphone : 

Nom du parent :  Prénom : 

Courriel :  Téléphone : 

Nom du tuteur :  Prénom : 

Courriel :  Téléphone : 

4. Adresse de l’élève

Répondant : 

Adresse : 

 No civique  rue  appartement  Ville  Code postal 

Répondant : 

Adresse : 

 No civique  rue  appartement  Ville  Code postal 

 Non binaire 
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5. Renseignements

École choisie: 

Ordre d’enseignement :  Primaire :  Secondaire : 

Niveau scolaire : 

Code de difficulté : 

Besoin(s) particulier(s) : 

Programme choisi (si applicable) : 

6. Autorisation de l’autorité parentale

 Je confirme être le répondant (parent ou tuteur) de l’élève mentionné;
 Je consens à ce que les renseignements recueillis dans ce formulaire soient transmis à cet organisme et au ministère

de l’Éducation pour fins de planification et de gestion;
 Je comprends qu’en exerçant mon droit de choix d’école, je ne peux exiger le transport tel qu’indiqué à l’article 4 de la

loi sur l’instruction publique.

 Veuillez prendre note que les demandes ne seront pas traitées avant le 23 août 2023. 

Signature :  Date : 

7. Réservé au CSSVDC

Demande reçue par :  Date : 
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