
Code permanent:

Nom:

Organisation scolaire 2022-2023 et transport

1. Identification de l'élève

INSCRIPTION

No de fiche:

Prénom:

Autres prénoms:

Date de naissance:

Distribution: Groupe-repère:École fréquentée:

Sexe:              Féminin Masculin

2. Coordonnées de l'autorité parentale

Répondant: Prénom: Nom: Sexe:

Tél. résidence: Travail: Cell.: Courriel:

Répondant: Prénom: Nom: Sexe:

Tél. résidence: Travail: Cell.: Courriel:

Tuteur:

Tél. résidence: Travail: Cell.: Courriel:

Prénom: Nom: Sexe:

Répondants selon le certificat de naissance: Père Mère            Tuteur

3. Adresse

Répondant No civique Rue/rang/route N,S,E,O          No app.        Casier postal

Ville Province Code postal No de téléphone

Répondant No civique Rue/rang/route N,S,E,O          No app.        Casier postal

Ville Province Code postal No de téléphone

Je désire que mon enfant bénéficie du transport à cette adresse. A.M. P.M.

Adresse de la 
gardienne (5 jours)

Je désire que mon enfant bénéficie du transport à l'adresse de la gardienne. (1) A.M. P.M.

Répondant No civique Rue/rang/route N,S,E,O          No app.        Casier postal

Ville Province Code postal No de téléphone

Répondant No civique Rue/rang/route N,S,E,O          No app.        Casier postal

Ville Province Code postal No de téléphone

Je désire que mon enfant bénéficie du transport à cette adresse. A.M. P.M.

Adresse de la 
gardienne (5 jours)

Je désire que mon enfant bénéficie du transport à l'adresse de la gardienne. (1) A.M. P.M.

Veuillez compléter le verso.



Pour tout changement d'adresse, incluant celle de la gardienne, il est essentiel que vous nous fassiez connaître la nouvelle 
adresse le plus tôt possible.  De plus, après le 15 mai de l'année en cours, les nouveaux inscrits pourraient être les 
premiers transférés dans une autre école si les groupes sont complets.

Signature de l'autorité parentale: Date:

Toute information inscrite sur ce formulaire pourrait faire l'objet d'une vérification du directeur de l'état civil.

5. Changement d'adresse

4. École de votre secteur scolaire

7. Autorisations

École de votre secteur scolaire:

Frères ou soeurs qui fréquenteront l'école en 2022-2023 au préscolaire et au primaire. 

Si votre enfant ne fréquente pas l'école actuellement, vous devez procéder à son inscription en vous présentant à 
l'école.

Nom

Afin de mieux répondre aux besoins de votre enfant et d'assurer sa sécurité, nous avons besoin de savoir:

6. Besoins particuliers

NOTE:

Pour faire une demande de fréquentation hors secteur (loi 180), veuillez vous adresser au secrétariat de l'école 
afin de remplir le formulaire à cet effet.

8. Avis important

Note: Ces renseignements nominatifs sont nécessaires pour la planification de l'année scolaire 2022-2023 et ne serviront 
qu'à des fins administratives conformément aux exigences de la loi.

(1) Les demandes de transport seront traitées selon la "Politique d'admissibilité et d'utilisation du transport scolaire" en 
vigueur et les réponses seront communiquées aux demandeurs avant le début des classes.

(2) Autorisation de communiquer entre les professionnels des services éducatifs et les personnes responsables
indiquées.

Mon enfant a des besoins particuliers et est suivi par :  CRDP           CRDI

- Ergothérapie:

- Orthophonie:

- Pédiatrie:

- Pédopsychiatrie:

- Psychologie:

- Autre:

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Précisez:

Autorisation de communiquer (2)

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Notre famille a participé à différents programmes offerts par :

- CLSC:  

- SERY: 

- Maison des familles:  

- Le privé:

Quel service:

Autorisation de communiquer (2)

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

Quel service: Pers. responsable:

9. À l'attention de l'école

Tous les renseignements de ce formulaire sont obligatoires.

Document à conserver trois ans au dossier de l'élève.

École actuelle Degré prévu en 2022-2023

Nous prévoyons déménager pour la prochaine année scolaire: Oui Non

* Vous devrez fournir deux preuves de résidence.
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