Demande d’admission
Année scolaire 2018-2019
1

Pour quel niveau faites-vous une demande d’admission ?

Réservé à l’administration

Classe-i : Pédagogie numérique par l’iPad
 2e sec.

 1re sec.
2

 3e sec.

Date de la demande : ______________________

 4e sec.

 5e sec.

Identification de l’élève

NOM :

PRÉNOM : __________________________________

Date de naissance : _____-_____-_____
année mois

Âge actuel : _____

Lieu de naissance : __________________________
3

Sexe :

jour





F

M

Citoyenneté : ___________________________________

Identification des parents

PÈRE NOM :

PRÉNOM : _____________________________________

Téléphone (bureau) : (____) _______-___________ p. : _______

Cellulaire : (____) _______-___________

Courrier électronique : _________________________________________
MÈRE NOM :

PRÉNOM : _____________________________________

Téléphone (bureau) : (____) _______-___________ p. : _______

Cellulaire : (____) _______-___________

Courrier électronique : _________________________________________
4

Adresse principale de l’élève

RÉPONDANT PRINCIPAL :

 père

 mère

 père et mère
(même adresse)

Adresse : ______________________________________________________________________________________
No. civique

Rue

App.

____________________________________________________________ (____)_______-___________
Ville
5

Code postal

Téléphone résidence

Renseignements sur l’année scolaire actuelle

École fréquentée en 2017-2018: ___________________________________________________________________
Cochez si l’élève parle couramment l’anglais ou s’il est inscrit actuellement à un programme d’anglais intensif



Avez-vous un frère/une sœur qui fréquente le Séminaire ?
Nom :
6

Niveau : _____

Tests d’admission - 1re secondaire seulement (aucun test pour les autres niveaux scolaires)

L’élève sera présent à la séance du :
 4 novembre 2017

Heure d’arrivée :
Début des tests :

 11 novembre 2017

Entrée rue Peel

8 h 30
9h

Documents à remettre avec la demande d’admission

 Bulletin final de l’année 2016-2017

 Original du certificat de naissance
de l’état civil*

 Bulletin récent de l’année 2017-2018

les noms des parents doivent s’y retrouver

(ou un cumulatif des 2 années)

 Frais d’ouverture de dossier de 35 $
Argent

Chèque

Carte de crédit

– voir verso

 Preuve de citoyenneté ou
de résidence permanente* (élève né à l’étranger)

* Une photocopie du document sera faite et l’original vous sera retourné.
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Année scolaire 2018-2019

Paiement des frais d’ouverture de dossier par carte de crédit

Montant : 35 $
Carte de Crédit :

Numéro de la carte de crédit

 Visa

 MasterCard

Expiration

Nom du détenteur

Signature du détenteur

Date

