NOM DE L’ÉLÈVE

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

PAL3OF

CLU3MF

FRA3UF

MBF3CF

IDC3OF

Vie active et santé
Hockey
(ouvert)

Comprendre le droit
canadien
(préuniversitaire/précollégial)

Français
(préuniversitaire)

Méthodes de
Mathématiques
(précollégial)

Animation culturelle
(ouvert)

SPH3UF

TCJ3CF/TMJ3EF

FRA3CF

MCR3UF

PPL3OF

Physique
(préuniversitaire)

Technologie de la
construction/ fabrication
(précollégial/préemploi)

Français
(précollégial)

Fonctions
(préuniversitaire)

Vie active et santé
(ouvert)

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

FRA3EF
Français
(préemploi)

BLOC 1

BLOC 2

HHG4MF

SBI4UF

CCL4OF

EAE4UE

IDC4OF

Développement humain
(préuniversitaire/précollégial)

Biologie
(préuniversitaire)

Compétences linguistiques
(ouvert)

English
(préuniversitaire)

Animation culturelle
(ouvert)

PAL4OF

TCJ4CF/TMJ4EF

MHF4UF

EAE4CE

PPL4OF

Vie active et santé
Hockey
(ouvert)

Technologie de la
construction/ fabrication
(précollégial/préemploi)

Fonctions avancées
(préuniversitaire)

English
(précollégial)

Vie active et santé
(ouvert)

SPH4CF

EAE4EE

Physique
(précollégial)

English
(préemploi)

Autres cours sont également disponibles:
COOP

DRC

GPP

Éducation coopérative
(ouvert)

Double reconnaissance de
crédits
(collégial)

Leadership et entraide
(ouvert)

Apprentissage en
ligne
(voir prospectus)

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

PAF3OF

MEL3EF

EAE3UE

SBI3UF

THJ3EH

Activités personnelles et de
conditionnement
(ouvert)

Mathématiques de la vie
courante
(préemploi)

English
(préuniversitaire)

Biologie
(préuniversitaire)

Cours de foresterie
(préemploi)

EAE3CE

SBI3CF

LWSADF

English
(précollégial)

Biologie
(précollégial)

Espagnol
(ouvert)

BLOC 1

BLOC 5

EAE3EE
English
(préemploi)

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

PAF4OF

FRA4UF

PLF4CF

MAP4CF

HFA4MF

Activités personnelles et de
conditionnement
(ouvert)

Français
(préuniversitaire)

Leadership et animation
récréative
(précollégial)

Méthodes de mathématiques
(précollégial)

Étude de l’alimentation et de
la nutrition
(préuniversitaire/précollégial)

SNC4MF

FRA4CF

PSE4UF

MCV4UF

SPH4UF

Sciences
(préuniversitaire/précollégial)

Français
(précollégial)

Sciences de l’activité
physique
(préuniversitaire)

Calcul différentiel et vecteur
(préuniversitaire)

Physique
(préuniversitaire)

FRA4EF

THJ4EH

Français
(préemploi)

Technologie en foresterie
durable
(préemploi)

Autres cours sont également disponibles:
COOP

DRC

GPP

Éducation coopérative
(ouvert)

Double reconnaissance de
crédits
(collégial)

Leadership et entraide
(ouvert)

Apprentissage
en ligne
(voir prospectus)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE :
Nom de famille

Sexe : M 

Prénom

Deuxième prénom

D.D.N. (jj/mm/aaaa)

No de carte-santé

Année d’étude visée

Case postale

No de rue

F 
Rue

Adresse civique et postale :
Ville ou village

No de téléphone

Code postal

Adresse courriel de l’élève :
Première langue (cocher une seule case) :
Langue principale à la maison (cocher une seule case) :

 français
 français

 anglais
 anglais

 autre (préciser) :
 autre (préciser) :

Frère(s) et/ou sœur(s) inscrits à l’école et niveaux :

Nom de l’école précédente (s’il y a lieu) :

Difficulté d’apprentissage ou aide
supplémentaire
 oui

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :
Mère  ou Tutrice  (s.v.p. cocher)

Père  ou Tuteur  (s.v.p. cocher)

Nom :

Nom :

Adresse (si différente de l’élève) :

Adresse (si différente de l’élève) :

No de téléphone à la maison :

No de téléphone à la maison :

No de téléphone cellulaire :

No de téléphone cellulaire :

Adresse courriel :

Adresse courriel :

Employeur :

Employeur :

No de téléphone au travail :

No de téléphone au travail :

Première langue :

 français

 anglais
 autre (préciser)

(cocher une seule case)

Première langue :

 français

(cocher une seule case)

 anglais
 autre (préciser)

Langue principale à la maison :  français  anglais
 autre (préciser) :

Langue principale à la maison :  français  anglais
 autre (préciser) :







Habite avec l’élève
Garde légale à la mère




Garde partagée
Aucun accès à l’enfant

Habite avec l’élève
Garde légale à la mère




Garde partagée
Aucun accès à l’enfant

CONDITION MÉDICALE DE L’ÉLÈVE :
Allergies sévères :

 Oui (préciser) :
 Non

Nom du médecin :

Utilisation d’un auto-injecteur d’épinéphrine (Epipen) :
o

N de téléphone :

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTACT D’URGENCE :
Nom :

Relation :

No de téléphone(s) :

SIGNATURES :
Signature de l’élève :

Date :

Signature du parent / tuteur ou tutrice :

Date :

* Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire sont recueillis et utilisés en vertu de la Loi sur l’éducation et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

 Oui
 Non

