
Votre enfant a‐t‐il déjà eu besoin d’une année de consolidation (reprise d’année) pour compléter ses compétences à 

l’intérieur d’un cycle ?

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

ORDRE D’ENSEIGNEMENT PRÉVU POUR SEPTEMBRE 2018

Votre enfant est‐il né à l’extérieur du Québec? Est‐il adopté?

Féminin Masculin

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

(Tel qu’écrit sur le certificat de naissance) Nom, prénom :

Niveau :

Nom, prénom :

Niveau :

Nom, prénom :

Niveau :

Année                Mois                  Jour 

/ /Date de naissance

Fratrie : Frère(s) et/ou sœur(s) inscrit(s) à Les Mélèzes 

Ville, province où l’enfant est né Pays où l’enfant est né

N.B. : Si votre enfant est né à l’extérieur du Québec, l’École exigera certains documents après analyse de la situation. 
En ce qui concerne les enfants adoptés, le certificat d’adoption ou le jugement d’adoption est demandé.

DEMANDE DE DÉROGATION (pour l’enfant qui n’a pas l’âge exigé par le MEES au 1er octobre 2018)
Joindre à votre demande d’admission une lettre adressée à la directrice générale décrivant les raisons qui motivent votre demande.

Quel niveau votre enfant a‐t‐il repris ?

Votre enfant a‐t‐il bénéficié d’un plan d’intervention pour lui venir en aide ?

Nom de l’école fréquentée en 2017‐2018 

Nom de la commission scolaire

Attention n’oubliez pas de compléter la suite du formulaire au verso

Sexe :

Prématernelle (4 ans)

1ER CYCLE : 1re année 2e année

3e année 4e année

5e année 6e année

PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE

Maternelle (5 ans)

Garderie (2-3 ans)

2E   CYCLE : 

3E   CYCLE : 

Code permanent

Âge au 30/09/2018

Nom, Prénom

Demande d’admission
2018-2019



Signature du répondant Date   (Année / Mois / Jour)

Oui Non

Oui Non

RÉPONDANT PRINCIPAL

La personne avec qui demeure l’enfant
(Notre prochaine correspondance sera postée à cette adresse).

Mère

Nom, prénom :

Tél. résidence : 

Tél. travail :

Tél. cellulaire :

No civique, rue :

Ville :

Province :

garde partagée

ses parents son père sa mère

autre

 (         ) 
 (         ) 
 (         ) 

Code postal :

Père

Nom, prénom :

Tél. résidence : 

Tél. travail :

Tél. cellulaire :

No civique, rue :

Ville :

Province :

 (         ) 
 (         ) 
 (         ) 

Code postal :

Êtes-vous venus à notre activité « Portes Ouvertes» ?

Avez‐vous fait une demande d’admission ou de préadmission antérieurement ?

Pour quel niveau?

Après avoir pris connaissance des critères d’admission, je demande l’admission de l’enfant susmentionné à 

l’École Les Mélèzes pour l’année scolaire 2018‐2019.

Je joins à ce formulaire un chèque de 50 $ libellé à « École Les Mélèzes » pour les frais d’admission (frais non remboursables) 

ainsi que les documents exigés pour l’ouverture du dossier :

Certificat de naissance ORIGINAL grand format
(Il vous sera remis ultérieurement)

Bulletin de l’année en cours

Bulletin de l’année antérieure

Bulletin de la maternelle
N.B. : pour les enfants présentement à la maternelle ou en 
1re année, le bulletin de la maternelle est exigé pour le dossier

Documents d’immigration pour un enfant né à 
l’extérieur du Canada

Certificat d’adoption ou jugement d’adoption

Une preuve de résidence au Québec pour un enfant né 
dans une autre province du Canada

Lettre adressée à la directrice générale 
pour une demande de dérogation

Tél. 450 752-4433   
Télec. 450 752-4337

393, rue de Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 3L9

info@lesmelezes.qc.ca
ecolelesmelezes.ca
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