DEMANDE D’ADMISSION ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020
Remplir un formulaire par famille. Les informations relatives à chaque enfant se trouvent à la page suivante.

Informations concernant les parents ou le tuteur légal
Nom et prénom du père :
Nom et prénom de la mère :
Nom et prénom du tuteur légal (s’il y a lieu) :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
(domicile) :

(travail) :

(cellulaire) :

En cas d’urgence :

Langue(s) parlée(s) à la maison : Français

Anglais

Autre :

Nombre d’enfants à inscrire pour l’année scolaire 2019-2020 :

Signature du parent ou tuteur :
Date :
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Enfant à inscrire (utiliser une feuille par enfant)
Nom de famille :
Prénom(s) usuel :
Sexe : F

M

Date de naissance :
Jour

Mois

Année

Niveau scolaire demandé pour 2019-2020
Prendre note que ce niveau sera revu par la direction en fonction des résultats de l’année scolaire en cours.

Primaire (1re - 6e année)

Secondaire (7e – 10e année)

Préciser:

Maternelle 3 jours / semaine (Mardi – Mercredi - Jeudi)
(pour être admis, l’enfant doit avoir 5 ans avant le 31 octobre de l’année en cours.)

CNED

Programme menant à l’obtention du Baccalauréat français.
e

S’adresser à la direction pour
plus de renseignements.

e

Préciser: Première (11 année)

Terminale (12 année)

Élève fréquentant déjà l’école Notre-Dame du Mont Carmel
Nouvel élève

Joindre les documents suivants obligatoires pour l’admission :
 copie du dernier bulletin scolaire (sauf si l’enfant entre en maternelle) ;
 certificat de baptême.

Sacrements reçus Oui Non Date

Paroisse (Diocèse)

Baptême
Communion
Confirmation
Antécédents scolaires
Année scolaire

Classe

Établissement

Situation particulière (handicap, condition médicale, décès, séparation, etc.)

J’autorise le personnel de l’école à administrer, si nécessaire, des médicaments en
vente libre tels qu’acétaminophène (Tylenol) et onguent (Polysporin).
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Oui
Non

Pièces à joindre au dossier de demande d’inscription :
 le dossier de demande d’inscription rempli
 le certificat de baptême
 la photocopie du bulletin scolaire de la dernière année, incluant l’attestation de passage dans la
classe supérieure. (Pour les inscriptions en cours d’année scolaire, les bulletins des 1 er et 2e
trimestre de l’année en cours.)
La direction vous contactera pour fixer un rendez-vous afin de vous rencontrer.

En cas d’acceptation :
La direction vous envoie un courriel de confirmation et vous demande de retourner à l’école :
 un chèque pour le versement initial (cf modalités de paiement)
 les chèques post-datés pour tous les versements de frais de scolarité
 La charte de l’école signée des 2 parents
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