
DEMANDE POUR UNE SCOLARISATION EXTÉRIEURE 
 

Année scolaire____________                                    

1. Commission scolaire d’origine 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (863000) École d’origine : 

Responsables :  M. Alain Camaraire, directeur des services éducatifs et du transport scolaire - secteur régulier 
 Mme Nathalie Rousseau, directrice adjointe des services éducatifs et du transport scolaire - secteur adaptation scolaire 
 

2. Commission scolaire choisie 

Commission scolaire choisie :  École :  

Type de demande :  ☐ Nouvelle demande
 ☐ Renouvellement 

Secteur : ☐ Régulier Niveau :   

☐ Adaptation scolaire Type de classe spéciale :    
   

Raison de la demande (joindre une lettre explicative si nécessaire) :  
 
 

☐ Programme scolaire Sport-Études (pour élève-athlète seulement)  Discipline :     
Le programme Sport-Études choisi doit être reconnu par le ministère et l’élève doit être reconnu athlète par sa fédération sportive.  
Obligatoire : joindre une lettre de la fédération sportive confirmant le statut d’athlète (élite, excellence, espoir ou relève). 
 

3. Identification de l’élève 
   Adresse complète : 
Nom et prénom :  

   
 

Code permanent :  
Date de 
naissance :    

No civ - app. - rue  

    Ville - code postal 
 

Nom des 
parents/tuteur : 

Père :   Téléphone maison :  

Mère :   Autre téléphone :   

Tuteur :   Adresse courriel :     
     
 

4. Autorisation de l’autorité parentale 

Je désire que mon enfant fréquente l’école de la Commission scolaire ci-haut mentionnée pour la raison indiquée et que les renseignements recueillis dans ce 
formulaire soient transmis à cet organisme et au Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour fins de gestion. 
 

Je reconnais que cette demande est valide pour une année seulement et que je devrai faire les démarches nécessaires pour son renouvellement à chaque année. 
Je suis également informé(e) qu’à moins d’une entente en ce sens, aucun transport et/ou aucun frais de transport ne sera assumé par la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières. 
 

Date :  Signature de l’autorité parentale : 
 

5. Autorisation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire accepte que l’élève identifié plus haut fréquente l’école de la Commission scolaire mentionnée au formulaire pour l’année scolaire 
        2016-2   , et, à moins d’entente préalable, aucun frais de scolarité ne sera assumé par celle-ci. 

 
Date :  Signature du responsable : 
 

6. Acceptation ou refus de la Commission scolaire choisie 

☐ L’élève est accepté à l’école :     

☐ L’élève est refusé pour le motif suivant :  
 

  

Date :  Signature autorisée : 

Après avoir signé ce formulaire, veuillez en conserver une copie pour vos dossiers et nous retourner l’original. Merci ! 

Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire   
210, rue Notre-Dame,  Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6N3            Téléphone : (450) 359-6411 poste 7277        Télécopieur : (450) 359-7357 
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