
IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE Code permanent (complété par l'école) Fiche (complété par l'école)

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Aucun autre prénom

FICHE D'INSCRIPTION

2021-2022

ANNÉE SCOLAIRE

Autres prénoms

Pays de naissance 

Ville de naissance

Langue maternelle

Langue parlée à la maison

IDENTIFICATION DE L'AUTORITÉ PARENTALE

Tuteur

Courriel

Décédé DécédéRépondant

Id. non-connue 

Nom

Prénom

Date de naissance 

Pays de naissance 

Sexe du tuteur 

Cellulaire

Courriel

Courriel tuteur

URGENCE

TéléphoneNom du contact Cellulaire

(Les numéros d'urgence seront utilisés seulement si les parents ne peuvent pas être rejoints.)

ENVOI

MELS     Doc.       Trsp.

No CIVIQUE GENRE RUE N, S, E, O No APP. CASIER POSTAL

No DE TÉLÉPHONE DE TRAVAIL - 1No DE TÉLÉPHONE MAISON

CODE POSTALVILLE

(Réservé à l'école)

No DE TÉLÉPHONE DE TRAVAIL - 2

Adresse du père ou de la mère

(si différente de celle indiquée ci-dessus)

ADRESSE
Cochez le type d'adresse principale ADRESSE 

EFFECTIVE LE

AAAA-MM-JJPère et Mère        Père       Mère      Tuteur   

Autre: spécifiez _________________________

SVP compléter les autres sections à la page suivante



Réservé pour le préscolaire 4 ans: Au moment d'inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans, quel est son statut de fréquentation?

Veuillez cocher la réponse parmi les choix suivants :

01 - Centre de la petite enfance (CPE)

02 - Responsable d'un service de garde (milieu familial)

03 - Garderie privée subventionnée

04 - Garderie privée non subventionnée

05 - Service de garde non reconnu

06 - Hors réseau (à la maison)

07 - Milieu familial subventionné

08 - Milieu familial non subventionné

09 - Domicile d'une personne de l'entourage

10 - Autre type de milieu de garde

11 - N'a pas été gardé de façon régulière

DONNÉES SCOLAIRES POUR L'ANNÉE (RÉSERVÉ À L'ÉCOLE) :

ORDRE D'ENSEIGNEMENT CLASSE DIFFICULTÉ REGROUPEMENTTYPE DE PARCOURS

GROUPE-REPÈRE

DATE DE DÉBUT DE FRÉQUENTATION : 

CYCLE ANNÉE DU 
CYCLE

CATÉGORIE DE PROGRAMME 
PARTICULIER

RAISON DE GRATUITÉ DATE D'INSCRIPTION À L'ÉCOLEINDICATEUR GRATUITÉ

Certificat de naissance : Document de l'immigration Bulletin scolaire 

École de secteur

Date Signature Père Mère Tuteur

Date Signature de la secrétaire d'école

J'atteste avoir pris connaissance du document original suivant, présenté pour confirmer la résidence de l'élève au Québec:

DOCUMENT :  ________________________________________________________________________________________________________________________

PREUVE DE RÉSIDENCE :

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE INSCRIPTION AU PRIMAIRE

J'autorise le personnel de l'école (enseignant (e), éducateur (éducatrice), surveillant (e) d'élève) à effectuer des sorties dans les parcs ou les rues autour 

de l'école avec mon enfant. Cette autorisation ne remplace pas le consentement pour une sortie scolaire ou un voyage.

Pour l’année scolaire en cours, j'autorise le personnel ou un membre du personnel de l’école de mon enfant à prendre en photo ou à enregistrer l’image 

ou la voix de mon enfant et d’en gérer la diffusion. Cela peut s’appliquer lors de projets personnels ou de groupe, de cours académiques ou d’une sortie 

éducative, au service de garde, au cours de toute autre activité se tenant sur les heures de classe ou étant reliés à l’école, sur le site internet ou 

Facebook de l’école, dans le portfolio (virtuel ou papier) de mon enfant.

En cas d’urgence, qui devons-nous contacter en premier ?

Oui Non

Oui Non

Père Mère Tuteur Contact en cas d’urgence au dossier de l'enfant, autre que père, mère ou tuteur

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE INSCRIPTION AU SECONDAIRE

Pour l’année scolaire en cours, j'autorise le personnel ou un membre du personnel de l’école de mon enfant à prendre en photo ou à enregistrer l’image 

ou la voix de mon enfant et d’en gérer la diffusion. Cela peut s’appliquer lors de projets personnels ou de groupe, de cours académiques ou d’une sortie 

éducative, au service de garde, au cours de toute autre activité se tenant sur les heures de classe ou étant reliés à l’école, sur le site internet ou 

Facebook de l’école, dans le portfolio (virtuel ou papier) de mon enfant.

En cas d’urgence, qui devons-nous contacter en premier ?

Oui Non

Père Mère Tuteur Contact en cas d’urgence au dossier de l'enfant, autre que père, mère ou tuteur
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