
 

 

 
 

L’inscription des élèves nouvellement arrivés au Québec et/ou non 

francophones âgés de 5 à 17 ans doit se faire en 2 étapes. 

 

1- REMPLIR UNE DEMANDE D’ADMISSION ÉLECTRONIQUE 

 

Pour inscrire votre enfant dans une école du CSSPI, vous devez 

télécharger puis remplir le Formulaire de demande d’admission 

temporaire 2020-2021 (voir en page 3 du présent document) et le 

sauvegarder en format PDF. Nous vous recommandons de remplir le 

formulaire sur un ordinateur et non un appareil mobile, afin de faciliter 

le processus. 

 

Assurez-vous que les informations ont bien été enregistrées dans le 

formulaire PDF puis transmettez-le au CSSPI par courriel à 

l’adresse admission@cspi.qc.ca.  

 

Vous devez joindre à votre envoi une photo de chacun des documents 

suivants :  

 

1. Certificat de naissance de l’enfant 

 Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND 

FORMAT (original, incluant les noms et prénoms des parents). 

 Pour l’enfant né au Canada (ailleurs qu’au Québec) : CERTIFICAT DE 

NAISSANCE DE LA PROVINCE OU DU TERRITOIRE VISÉ (original, incluant 

les noms et prénoms des parents). 

 Pour l’enfant né hors Canada : Preuve de filiation entre les parents et 

l’enfant (ex. certificat de naissance, traduit en français ou en anglais) et 

documents d’immigration Canada (si vous les avez). 

 

2. Preuve de résidence au nom des parents 

Document officiel provenant d’un ministère ou d’un organisme 

gouvernemental, permis de conduire, bail, facture, etc. 

 

    3. Documents d’immigration (s’il y a lieu) 

 

    4. Le dernier bulletin scolaire de l’enfant (si applicable) 
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2- ATTRIBUTION D’UN RENDEZ-VOUS POUR COMPLÉTER 

L’INSCRIPTION EN PERSONNE  

 

À la suite de la réception de votre formulaire, le Bureau des 

communautés culturelles (BCC) vous contactera par téléphone pour 

vous offrir un rendez-vous à ses bureaux afin de finaliser l’inscription 

de votre enfant. Veuillez attendre notre appel car l’accès au BCC sera 

refusé sans rendez-vous préalable.  

Vous devrez vous présenter en personne à la date et à l’heure 

convenue lors de l’appel (tout retard entrainera le report du rendez-

vous). 

Le port du couvre-visage est OBLIGATOIRE.  

 

BUREAU DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES 

École secondaire Calixa-Lavallée (réception) 

11 411, avenue Pelletier 

Montréal-Nord, (Québec) H1H 3S3 

Téléphone : 514 328-3599   

- Laissez un message sur la boîte vocale avec le numéro pour vous 

rejoindre. On vous contactera dans les meilleurs délais. 
 

 

  



IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
PRÉNOM

AUTRES PRÉNOMS

SEXE (M/F)DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE (prov. ou pays)

LANGUE MATERNELLE LANGUE D’USAGE À LA MAISON

IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE

NOM PRÉNOM CELLULAIRE

NOM PRÉNOM

ADRESSE ÉLECTRONIQUELIEU DE NAISSANCE (PROV, CANADIENNE OU PAYS)

PRÉNOM

ADRESSE DE L’ÉLÈVE CHEZ LES DEUX PARENTS OU CHEZ LE PARENT (A) (preuve de résidence obligatoire)

TYPE D’ADRESSE
1- Père et mère
2- Père
3- Mère 

4- Tuteur*
5- Elève (18 ans ou +) 

NO CIVIQUE RUE APP.

VILLE CODE POSTAL TÉL.

NOM DE LA PERSONNE QUI A COMPLÉTÉ LE FORMULAIRE

DATE
PÈRE ( ) MÈRE ( ) TUTEUR* ( )

NOM

TÉL.

FICHE D’ADMISSION TEMPORAIRE 
2020-2021

NOM

CELLULAIRE

DATE DE NAISSANCE
AN MOIS JOUR

ADRESSE ÉLECTRONIQUELIEU DE NAISSANCE (PROV, CANADIENNE OU PAYS)DATE DE NAISSANCE
AN MOIS JOUR

CELLULAIRE

ADRESSE ÉLECTRONIQUELIEU DE NAISSANCE  (PROV, CANADIENNE OU PAYS)DATE DE NAISSANCE
AN MOIS JOUR

LIEU DE NAISSANCE (VILLE)

DATE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC

PRINCIPAL

TRAVAIL

Père Mère

Tuteur Tutrice

Père Mère

AN MOIS JOUR

AN MOIS JOUR

DOIT ÊTRE IDENTIQUE AU CERTIFICAT DE NAISSANCE DE L'ENFANT

TYPE D’ADRESSE
1- Père et mère
2- Père
3- Mère 

4- Tuteur*
5- Elève (18 ans ou +) 

NO CIVIQUE RUE APP.

VILLE CODE POSTAL TÉL.

TÉL.

PRINCIPAL

TRAVAIL

NO CIVIQUE RUE APP.

VILLE CODE POSTAL TÉL. PRINCIPAL

ADRESSE DE L’ÉLÈVE CHEZ LE PARENT (B) OU LE TUTEUR

ADRESSE DE L’ÉLÈVE COMPLÉMENTAIRE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE (preuve de résidence obligatoire)
CONTACT

julie-theriault
Texte tapé à la machine

julie-theriault
Texte tapé à la machine
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