
Demande d’admission 2020-2021 – Nouveaux élèves 

Étant donné que toutes les écoles de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

(CSPÎ) sont présentement fermées, les demandes d’admission électroniques 

seront acceptées jusqu’à la réouverture des écoles.  

Pour inscrire votre enfant dans une école de la CSPÎ, veuillez remplir 

le Formulaire de demande d’admission temporaire 2020-2021 (voir en page 3 

du présent document), le sauvegarder en format PDF et nous le faire parvenir 

avec une photo de chacun des documents suivants : 

1. Certificat de naissance de l’enfant

o Pour l’enfant né au Québec : CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND
FORMAT (original, incluant les noms et prénoms des parents).

o 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).

o 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

o 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)

Nous vous recommandons de remplir le formulaire sur un ordinateur et non un 

appareil mobile, afin de faciliter le processus. 

Veuillez ensuite nous transmettre le formulaire et les photos de documents par 

courriel à l’adresse admission@cspi.qc.ca.   

mailto:admission@cspi.qc.ca


IMPORTANT 

Pour TOUTES les inscriptions 

Lors de la réouverture des écoles, vous devrez vous présenter à votre école 
de quartier avec les documents originaux pour certifier les documents 
transmis par courriel et signer le formulaire d’admission. Le secrétariat de 
l’école communiquera avec vous en temps et lieu afin de prendre rendez-vous.  

Pour les inscriptions au préscolaire et au primaire seulement 

Si le nombre d’inscriptions reçues dépasse la capacité physique de l’école, des 
élèves pourraient être transférés dans une autre école du quartier, et ce, 
conformément à la Politique concernant les critères d’inscription des élèves et 
règles de répartition des élèves dans les écoles régulières de la CSPÎ.  

Il existe donc une possibilité que votre enfant soit transféré dans une autre 
école du quartier avant la rentrée, prévue en août 2020.  

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE 

1. Section Identification de l’élève

Les renseignements fournis doivent être identiques à ceux inscrits sur le

certificat de naissance de l’enfant.

La date d’établissement au Québec est requise pour l’enfant qui n’est pas

né au Québec.

2. Section Identification des répondants

Les répondants de l’enfant sont ceux dont le nom apparaît à titre de père

ou de mère sur le certificat de naissance de l’enfant. Le père et la mère

exercent ensemble l’autorité parentale. Un divorce ou une séparation ne

change en rien cette situation.

Il est par ailleurs possible d’indiquer un tuteur dans certaines situations

exceptionnelles.

3. Section Adresse

Vous devez fournir une preuve d’adresse sur le territoire de la CSPÎ. Cette

adresse est l’adresse principale de l’élève et doit être inscrite comme

Adresse du Parent A.

Si les deux parents n’habitent pas à la même adresse, complétez la section

Adresse du Parent B.



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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