
FORMULAIRE D’ADMISSION 

Inscription élève extraterritorial 

 
 Nouvelle admission  Renouvellement d’inscription (signature non-requise) 

 

Nom de l’élève :       Prénom de l’élève :       

Date de naissance :          

Centre de services scolaire d’origine :       École d’origine :       

Centre de services scolaire demandé :       École demandée :       

Niveau scolaire (à la rentrée 21-22) :        Primaire  Secondaire 

Adresse principale :       

Nom, prénom (parent 1) :       Téléphone (parent 1) :       

Nom, prénom (parent 2) :       Téléphone (parent 2) :       

Nom, prénom (tuteur) :       Téléphone (tuteur) :       

Courriel d’un répondant :        Mère  Père  Tuteur 

Programme particulier, s’il y a lieu :       

Motif du choix de l’école :       

 

 

Le parent consent, selon les articles suivants de la « Politique d’admission et d’inscription des élèves » du Centre de 

services scolaire du Lac-Saint-Jean : 

5.2 Pour l’élève résidant sur le territoire d’un autre centre de services scolaire, la demande se fait à l’aide du formulaire d’inscription 
appropriée auprès de l’école choisie; celle-ci devra l’acheminer à la direction des Services éducatifs. Ce choix, s'il est confirmé, est 
définitif pour l'année concernée. Il s'exerce à chaque année lors de la période d'inscription. 

6.3 Les parents reçoivent confirmation quant à l’école que fréquentera leur enfant, par la direction de l'école, au plus tard au mois 

d’août précédant le début de l’année scolaire. 

8.2.4  Le Centre de services scolaire n’a pas l’obligation d’organiser le service du transport pour les demandes de choix d’école et de 

programmes pédagogiques spécifiques. 

 
Autorisation parentale : 

 
J’autorise l’école d’origine ci-haut mentionnée à transférer le dossier scolaire, orthopédagogique et d’aide 
particulière (s’il y a lieu) à l’école choisie dans le présent formulaire. 

 
 
 
 
 
 

Signature de l’autorité parentale  Date 

 
 
Le parent doit s’assurer d’informer l’école d’origine du départ de l’élève lorsque l’admission est confirmée. 
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