Reçu le : ________________________________
(Réservé à l’administration)
210, rue Notre-Dame
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6N3
 : 450 359-6411  : 450 359-7357

CONCENTRATION SPORTS-ARTS-ÉTUDES
CONCENTRATION LANGUES ET COMMUNICATION
DEMANDE D’ADMISSION 2018-2019
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Code permanent de l’élève : ________________________________________ Date de naissance : ___________________________________
Nom de famille : ________________________________________________ Prénom : __________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________ Code postal : __________________________________
Téléphone : _____________________________________________ Téléphone autre : ________________________________________________

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

 Père

 Mère

 Tuteur légal

Nom de famille : __________________________________________________ Prénom : _______________________________________________
Adresse courriel (en lettres moulées) : _________________________________________________________________________________________

 Adresse permanente identique à celle de l’élève
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________ Code postal : __________________________________
Téléphone : _____________________________________________ Téléphone au travail : ____________________________________________

PROFIL SPORTIF, ARTISTIQUE OU LINGUISTIQUE EN 2017-2018
Discipline projetée en 2018-2019 : ________________________________________2e choix (facultatif) : _________________________________
Position (si hockey, soccer, etc. Ex. : gardien) : _______________________________________________________________________________
Curriculum sportif ou artistique :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROFIL SCOLAIRE
École fréquentée en 2017-2018 : ____________________________________________________________ Degré : ______________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________ Code postal : __________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________

VERSO 

CONDITIONS
1.

L’élève s’engage à satisfaire aux exigences et règlements de l’école, de l’organisme et des concentrations
Sports-Arts-Études ou Langues et communication;
Le responsable de l’autorité parentale accepte que l’école ait accès au dossier sportif ou artistique de l’élève;
Le responsable de l’autorité parentale reconnaît que l’organisme accrédité est entièrement responsable de la prise en
charge de l’élève pour ce qui est du programme d’entraînement sportif ou de formation artistique;
Pièces jointes obligatoires pour tous : bulletin de juin 2017 ou bulletin le plus récent de l’année en cours;
Une preuve de résidence pourrait être demandée;
IMPORTANT Les élèves inscrits dans un programme particulier (Langues et communication, Sports-Arts-Études,
Programme d’éducation internationale), qui souhaitent bénéficier du transport et qui ne résident pas dans le bassin de
fréquentation de l’école offrant le programme devront prévoir des frais pour le transport. Toutes les informations quant
à la tarification se retrouvent dans la section transport du site Internet de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
www.csdhr.qc.ca.

2.
3.
4.
5.
6.

____________________________________________________________

__________________________________________________________

Signature du responsable de l’autorité parentale

Signature de l’élève

 RETOURNER AU PLUS TARD LE 6 OCTOBRE 2017 À L’ÉCOLE DE FRÉQUENTATION 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE FRÉQUENTÉE EN 2017-2018
Nous attestons que : __________________________________________________________________________________________________

 répond aux exigences de la concentration Sports-Arts-Études ou de la concentration Langues et communication.
 ne répond pas aux exigences de la concentration Sports-Arts-Études ou de la concentration Langues et communication.
Commentaires de la direction : ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________

Signature de la direction de l’école fréquentée en 2017-2018

Date

No de fiche de l’élève : __________________________

Acheminer le formulaire dûment complété ainsi que les documents joints à l’école où la discipline est offerte avant le 12 octobre 2017
Primaire
Secondaire
Langues et communication : Hamel
1er cycle : Marguerite-Bourgeoys
Autres disciplines :
St-Lucien
2e cycle : Joséphine-Dandurand
(Réservé à l’administration)
RECOMMANDATION DE L’ORGANISME ACCRÉDITÉ OU DE RÉGIE DE L’ACTIVITÉ
Coordonnées complètes de l’organisme : ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

 répond aux exigences de la concentration Sports-Arts-Études ou de la concentration Langues et communication.
 ne répond pas aux exigences de la concentration Sports-Arts-Études ou de la concentration Langues et communication.
Commentaires, s’il y a lieu : _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________

Signature du responsable de l’organisme accrédité

Date

(Réservé à l’administration)
Admission



Refus



Admission conditionnelle :

 Comportement

Dossier incomplet  retourné aux parents le : _____________________________

 Volet académique

Précisions : _____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________

Signature du responsable de l’organisme accrédité

Date

2017-08-29

