DEMANDE D’ADMISSION 2019-2020

Date de naissance :

/

Nom et prénom de l’élève
Numéro

Rue ou rang

jour

Code postal

Nom et prénom du père
Tél. au travail

Tél. à la maison

Adresse courriel :
Répondant :

mois

Ville

Nom et prénom de la mère
Tél. à la maison

/

année

Tél. au travail

Adresse courriel :

❏Mère et père ❏Mère ❏Père

Niveau en septembre 2019 :

Autre :

❏1re ❏2e ❏3e ❏4e ❏5e secondaire

CETTE DEMANDE D’ADMISSION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE :
. Copie du bulletin de la dernière année complète;
. Copie du certificat de naissance;

. Copie du bulletin de l’année en cours si disponible;
. Frais d’ouverture de dossier de 50 $.

Nous avons déjà un enfant à votre école :
Nom et prénom
Langue d’usage :

❏Français

❏Anglais

Groupe

❏Autre (veuillez spécifier) :

NOTRE ENFANT A BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE :

❏Orthopédagogie ❏Psychologie

❏Pédopsychiatrie

❏Orthophonie

Diagnostic obtenu suite à une évaluation :

Plan d’intervention

❏Oui ❏Non

Environnement physique (handicap) :
Commentaires :

AUTORISATION ET SIGNATURE DE LA DEMANDE
Par la présente, nous autorisons l’école que fréquente actuellement notre enfant à transmettre les informations concernant
son dossier scolaire.
Ces informations devront être transmises à madame Cynthia Guay, afin de compléter sa demande d’admission, pour une
inscription éventuelle au Collège Mont-Sacré-Cœur.
Signature du parent :

Date :

/
année

/
mois

jour

À REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION
Date de réception :

/
année

/
mois

Vérifié par :
jour

❏Paiement de 50 $ par chèque, en date du :

/
année

No du chèque :

/
mois

jour

❏Paiement de 50 $ en argent comptant
* Pour obtenir de l’information sur les différents programmes offerts, veuillez vous référer à la rubrique Programmes de notre site Web
(www.college-msc.qc.ca) ou consulter la pochette d’information remise lors de la journée portes ouvertes.

