
550, 53e Avenue
Montréal, QC
H1A 2T7

DEMANDE D'ADMISSION POUR L'EXTÉRIEUR

ANNÉE SCOLAIRE :

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ILE

École actuelle

NIVEAU ACTUEL

Préscolaire

Primaire

Secondaire

 1     2    3    4    5     6

 1     2    3    4    5  
  

2. IDENTIFICATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DU COURS CHOISIS

Commission scolaire choisie

Nom de l'école choisie Cours ou profil choisi

NIVEAU CHOISI

Préscolaire

Primaire

Secondaire

 1     2    3    4    5     6

 1     2    3    4  5    

3. IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

Nom de famille Prénom

Sexe Code permanent (MELS)

Adresse

Localité Code postal Téléphone

Date de naissance

Année Mois Jour

4. ACCEPTATION DU RESPONSABLE DE L'ÉLÈVE DEVANT LA LOI

Père Mère Tuteur

Nom du père

Prénom du père

Nom de la mère à la naissance

Prénom de la mère

Date

Je demande que mon fils, ou ma fille,soit admis(e) à la commission scolaire ci-haut mentionné comme commission choisie

Signature

5. ACCEPTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

Nous autorisons l'élève ci-haut mentionné(e) à fréquenter la commission scolaire 
ou l'institutution ci-haut mentionnée.  Toutefois, à moins d'entente préalable, 
aucuns frais (scolarité, transport, hébergement,...) ne seront assumés par la 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île.

Directeur Date

La cueillette des renseignements demandés sur ce formulaire servira à des fins administratives et pédagogiques et est faite conformément à la loi 65, loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

6. ACCEPTATION OU REFUS DE LA COMMISSION SCOLAIRE CHOISIE

L'élève a été : 

accepté(e) refusé(e)

Raison(s) du refus

S'il est accepté 
l'élève devra se 
présenter à 

Nom de l'école

Signature du responsable de l'admission Date

   

 

 

 

      

     

 

 

 

      

     

Nom du tuteur

Prénom du tuteur

Pour les programmes particuliers (exemple: sport étude à Édouard-Montpetit / Galilée à Louis-Riel), vous devez fournir une confirmation que 

l'enfant est accepté.

Motif de la demande (obligatoire)

Nature de la demande : Première demande

Renouvellement

1. COMMISSION SCOLAIRE D'ORIGINE  
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