Maternelle 4 ans
Demande d’admission 2021-2022

.
RÉSERERVÉ À L’ÉCOLE

Date de la demande d’admission ______/____/____

NO de fiche :

(Année / Mois / Jour)

École demandée :
 Curé-Paquin
 Notre-Dame
 Saint-Pierre

 Des Perséides
 Notre-Dame-de-l’Assomption
 Village-des-Jeunes

 Du Bois-Joli
 Le Rucher

 Girouard
 Le Tandem

• La priorité est accordée à l'élève qui réside dans l’aire de desserte d’une école dont l’indice de défavorisation ce situe entre 6 et 10;
• Seul l’élève qui réside dans l’aire desserte de l’école demandée, est admissible au transport scolaire.
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Identification de l’élève
(Les données d’identification de l’élève doivent être inscrites telles qu’elles apparaissent sur son certificat de naissance.)

Prénom de l’élève

Nom de famille

Autre(s) prénom(s) - Inscrire tous les autres prénoms sans séparateur, comme la virgule.

Aucun autre prénom sur le certificat
de naissance (✓)

RÉS

Date de naissance

Sexe (✓)
Masculin  Féminin 
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______/____/____
(Année / Mois / Jour)

No d’inscription au registre de l’État civil (NIREC)

__________________________________________________

Lieu de naissance de l’élève
Statut légal de l’élève au Canada

Pour un élève né au Canada : spécifier la ville et la province.
Pour un élève né à l’extérieur du Canada : spécifier la ville et le pays.

11 = Né ou adopté au Québec

Ville
Province ou Pays

12 = Citoyen canadien ou
résident permanent

Titulaire d’une carte de statut Indien (✓) 
Exp. _______
Bande ____________________________________________

99 = Autre
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Identification des parents et du tuteur légal
(Les noms et prénoms des parents doivent être inscrits tels qu’ils apparaissent sur le certificat de naissance de l’élève.)

Parent 1
Mère (✓) 

Parent 2

Père (✓) 

Mère (✓) 

Père (✓) 

Non déclaré sur le certificat de naissance de l’élève (✓) 

Non déclaré sur le certificat de naissance de l’élève (✓) 

Nom du parent

Nom du parent

Prénom du parent

Prénom du parent

Date de naissance ________/______/______
(Année / Mois /

Décédé (✓) 

Date de naissance ________/______/______

Jour)

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Adresse électronique

Adresse électronique

Si tuteur, compléter

Décédé (✓) 

(Année / Mois / Jour)

Dans le cas où les parents n’ont pas la garde, un document parmi les suivants doit être fourni avec la demande d’admission : jugement du tribunal,
mandat en cas d’inaptitude homologué par le tribunal, testament ou confirmation du curateur public.

Nom, prénom

4

Sexe

Lieu de naissance

Adresse électronique

Langues

Langue maternelle

Langue parlée à la maison

Première langue apprise et comprise par l’élève_________________________________

Langue généralement utilisée par l’élève à la maison_______________________________
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Adresse(s) de l’élève
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Deux pièces justificatives sur lesquelles figurent l’adresse principale de l’élève et le nom de son détenteur doivent être
fournies avec la demande d’admission.

L’élève habite avec :
Mère et Père (✓) 

Mère (✓) 

Mère et Mère (✓) 

Père et Père (✓) 

L’adresse de résidence est celle qui détermine les droits de l’élève au regard de son inscription dans
une école et son droit au transport. Une seule adresse peut être désignée comme principale. En cas
de pluralité de résidences (lors d’une garde partagée), les parents doivent convenir de l’adresse qui
sera utilisée.

Père (✓) 

Veuillez noter qu’advenant un surplus dans le niveau scolaire de l’élève, c’est l’adresse
principale inscrite sur ce formulaire qui sera considérée aux fins d’application de la Politique
relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements.

Tuteur (✓) 
Orientation

Numéro civique

Case postale

Genre

Code postal

Nom de la rue

App.

Numéro de téléphone à la maison

Téléphone au travail (parent 1)

__________

___________

_________________________

(Indicatif régional)

(Numéro de téléphone)

Téléphone au travail (parent 2)

____________________________ __________

(Indicatif régional)

(Numéro de téléphone)

(Poste)

__________
(Indicatif régional)

Adresse de l’autre parent
3 = Mère

____________________________ __________
(Numéro de téléphone)

Garde partagée (✓)

2 = Père

Numéro civique

Ville

Orientation

Genre

Oui 

(Poste)

Non 

Nom de la rue

Ville

App.

Code postal
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Questions à l’intention des parents

Au cours de l’hiver 2021, votre enfant s’est-il fait garder de façon régulière* par une personne autre
que son père, sa mère ou le (la) conjoint(e) de l’un de ceux-ci?




Oui
Non




Ne sait pas
Ne répond pas

Si oui, veuillez répondre à la question suivante.
Au cours de l’hiver 2021, où votre enfant s’est-il fait garder le plus souvent? Nous voulons connaître le type de milieu de garde
principal de votre enfant.

 Dans un milieu familial subventionné qui offre des places à un tarif
de base de 8,35 $ par jour;

 Au domicile de l’enfant par une personne autre que son père, sa
mère ou le (la) conjoint(e) de l’un de ceux-ci;

 Dans un milieu familial non subventionné qui offre des places à un

 Dans une garderie subventionnée qui offre des places à un tarif de

tarif de base, par exemple, de 35 $ (ou plus) par jour avant impôt;
 Au domicile d’une personne de l’entourage de l’enfant;
 Dans une garderie non subventionnée qui offre des places à un tarif
de base, par exemple, de 35 $ (ou plus) par jour avant impôt;

 Dans un autre type de milieu de garde;
 Ne s’applique pas – L’enfant n’a pas été gardé de façon régulière

 Dans un centre de la petite enfance (CPE);

base de 8,35 $ par jour;

par une personne autre que son père, sa mère ou le (la)
conjoint(e) de l’un de ceux-ci;
 Ne sait pas ou ne répond pas.

* La garde est régulière si l’enfant est généralement gardé toutes les semaines. Elle peut être à temps plein ou à temps partiel, le jour, le soir, la nuit ou la fin de
semaine. Elle exclut le gardiennage occasionnel, par exemple pour des sorties en soirée ou des loisirs.
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Signature

Par ce document, je présente une demande d’admission pour mon enfant et j’atteste de la véracité des renseignements fournis ci-dessus.
Les informations incluses au dossier scolaire de votre enfant sont confidentielles. Elles sont accessibles uniquement aux membres du personnel du centre de services
scolaire à qui elles sont nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne seront transmises à d’autres organismes que dans la mesure prévue à la Loi, ce qui est le
cas pour : le Ministère de l’Éducation, le Directeur général des élections, pour la mise à jour de la liste électorale permanente et le Directeur de l’État civil, pour la vérification
des données d’identification de l’élève. L’élève majeur et le parent de l’élève mineur ont également accès au dossier scolaire.

Signature du parent ou du tuteur
Père (✓) 

Mère (✓) 

Date
Tuteur (✓) 

SECTION RÉSERVÉE À L’ÉCOLE

Documents fournis
Cocher les documents annexés :

 Certificat de naissance ou tout autre document reconnu par le Ministère
 Document(s) d’Immigration Canada

 Autre(s) _______________________________________________________

Preuves de résidence (inscrire le document présenté par le parent dans chacune des catégories) :
Catégorie 1 : _____________________________________________

Catégorie 2 : _______________________________________________

□ J’atteste avoir pris connaissance des deux documents indiqués précédemment pour confirmer la résidence principale de l’élève dans
l’aire de desserte de l’école.
Signature responsable de l’admission : __________________________________________________________ Date : ____________________
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