École Élan
Formulaire de demande d’admission 2013 - 2014

Enfant
Nom et prénom : ________________________________________________________
Sexe :

masculin ❏

féminin ❏

Date de naissance : _____________________________________________________
Niveau scolaire prévu en septembre 2013 ____________________________________
Mère 
Nom et prénom : ________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________app. : ___
Ville :__________________________________________Code postal : ____________
tél. (domicile) : _________________________tél. (travail) : ______________________
Père 
Nom et prénom : ________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________app. : ___
Ville :__________________________________________Code postal : ____________
tél. (domicile) : _________________________tél. (travail) : ______________________
Si les adresses diffèrent, indiquez par un crochet à quelle adresse le courrier doit
être acheminé.

L’enfant vit :
❏ Avec ses deux parents ❏ Avec sa mère
❏ Avec son père
partagée
❏ Autre _______________________________________

❏ En garde

En 2012-2013, mon enfant est à :
L’école : _______________________________niveau : _____________tél : ________
La garderie :________________________________________________tél : ________
La maison : ____________________________________________________________
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Référence (éducateur, gardien, enseignant, autre)
Nom :_____________________________________________________Tél : ________
Statut :______________________________ Lien avec l’enfant : __________________
J’autorise la Direction de l’école Élan à communiquer avec la personne ci-haut
mentionnée en tant que référence, afin d’obtenir des renseignements concernant mon
enfant. J’ai autorisé formellement cette personne à fournir à un représentant officiel de
l’école Élan des informations pertinentes concernant mon enfant.
Signature : ________________________________________________date : ________
Dans le cas d’un changement d’école, la Direction de l’école Élan communiquera avec
la direction de l’école précédente.
Particularité(s) de l’enfant
Sauf exceptions rares, le statut de l’école Élan ne donne droit qu’à très peu de
ressources spécialisées pour aider un enfant qui rencontre des difficultés à s’épanouir
normalement. Dans l’intérêt de votre enfant, de son bien-être et de son développement
optimal, aidez-nous à déterminer dans quelle mesure l’école Élan pourrait répondre à
ses besoins de façon responsable.
Décrivez, au meilleur de votre connaissance, toute particularité de votre enfant
susceptible d’exiger une attention spéciale de la part du personnel, une aide spécialisée
(orthophonie, orthopédagogie, psychoéducation, travail social) ou un environnement
adapté (rampe d’accès, ascenseur). Au besoin, nous communiquerons avec vous.

Si l’enfant reçoit déjà les services d’un professionnel, S.V.P., inscrire la référence :
Nom du spécialiste :_____________________________________Téléphone : _______
Professionnel : _________________________________________________________
J’autorise la Direction de l’école Élan à communiquer avec la personne ci-haut
mentionnée en tant que référence, afin d’obtenir des renseignements concernant mon
enfant. J’ai autorisé formellement cette personne à fournir à un représentant officiel de
l’école Élan des informations pertinentes concernant mon enfant.
Signature :__________________________________Date :______________________
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Fratrie (frères ou sœurs qui fréquentent déjà l’école Élan en 2012-2013)
Nom :_________________________________________________Niveau : _________
Nom :_________________________________________________Niveau : _________
Demande d’admission multiple
Si vous faites une demande pour plusieurs enfants de la même famille, veuillez inscrire
le ou les noms (vous devez quand même remplir un formulaire de demande d’admission
et un questionnaire d’admission par enfant).
Nom :_________________________________________________Niveau : _________
Nom :_________________________________________________Niveau : _________

Changement d’école
À répondre par le parent pour les admissions de 1re année et les suivantes : pourquoi
souhaitez-vous une autre école ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Rappel : vous devez retourner à l’école, avant 15h00, le mardi 30 octobre
2012, les documents suivants :
•
•
•

l’original et deux photocopies de ce Formulaire de demande d’admission
l’original et deux photocopies du Questionnaire de demande d’admission
une photocopie du bulletin (1ère année et plus)
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