
   
 
 

TRANSMETTRE CE FORMULAIRE AINSI QUE LES DOCUMENTS REQUIS À  
CLAUDIA CARON PAR COURRIEL  :  ccaron@seminaire-sherbrooke.qc.ca 

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

  1re sec.        2e sec.        3e sec.        4e sec.        5e sec. Date de la demande :  ________________ 

2 Identification de l’élève  

 

Nom :       Prénom : __________________________________ 
 
Date de naissance : _____-_____-_____                Âge actuel : _____   Genre :  ______________________ 
                 année   mois    jour 
Lieu de naissance :  __________________________  Citoyenneté :  ___________________________________ 
Langue maternelle :  __________________________ Langue parlée à la maison :________________________ 

3 Identification des parents  

 

PARENT 1 : 

Nom :        Prénom : _____________________________________ 

Lieu de naissance : ___________________________ 
Téléphone (bureau) :  (____) _______-___________  p. :  _______ Cellulaire :  (____) _______-___________  

Courriel :  _________________________________________ (en lettres moulées svp) 
 

PARENT 2 :  

Nom :        Prénom : _____________________________________ 

Lieu de naissance : ___________________________ 
Téléphone (bureau) :  (____) _______-___________  p. :  _______ Cellulaire :  (____) _______-___________  

Courriel :  _________________________________________ (en lettres moulées svp) 

 
4 Adresse principale de l’élève  

 

RÉPONDANT PRINCIPAL :              parents                   parent 1                  parent 2 
 (même adresse) 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
         No. civique               Rue                            App. 

          ____________________________________________________________ (____)_______-___________ 
         Ville                   Code postal                     Téléphone résidence 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 

mailto:ccaron@seminaire-sherbrooke.qc.ca


5 Renseignements sur l’année scolaire actuelle  

 

 
École fréquentée en 2022-2023 : ___________________________________________________________________ 

 
Cocher si l’élève parle couramment l’anglais     

Cocher si l’élève est inscrit actuellement à un programme d’anglais intensif    

 Est-ce que votre enfant a un frère ou une sœur qui fréquente le Séminaire ? Si oui, indiquer : 

Son nom : ______________________________________   Son niveau : __________ 

6 Renseignements 

 Votre enfant a-ti-il un plan d’intervention?  

 Oui        Non       Si oui, veuillez nous fournir une copie de ce plan. 

 

Votre enfant bénéficie-t-il ou a-t-il bénéficié des services d’un TES (technicien en éducation spécialisée) ou d’un 
orthopédagogue? 
 Oui        Non        

Si oui, pour quelles raisons? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Votre enfant utilise-t-il un outil technologique pour le soutenir dans ses apprentissages? 
 Oui        Non        

Si oui, lequel et pourquoi? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Est-ce que votre enfant a plus de difficulté dans une ou des matières? 
 Oui        Non        
______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, lesquels?  

 Français  Anglais  Mathématique  Science et technologie 
 Arts plastiques  Musique  Éducation physique et à la santé 
 Éthique et culture religieuse  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

 

 
 
 
 
 
 
 



Documents à transmettre OBLIGATOIREMENT avec la demande d’admission à  
Claudia Caron par courriel : ccaron@seminaire-sherbrooke.qc.ca 

 

  Bulletin final de l’année 2021-2022 

 Bulletin récent de l’année 2022-2023 

 Frais d’ouverture de dossier de 50 $ (section à 
compléter plus bas) 

 
 

 

 Copie numérisée du certificat de naissance sur 
lequel le nom des parents apparait. 

 Pour les élèves nés hors du Canada, fournir une 
preuve de citoyenneté ou  de résidence permanente 
 

 

   
 

 
Nom de l’élève : _________________________ Prénom de l’élève : _________________ 
 
Niveau en 2023-2024 : _______ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’usage du Séminaire de Sherbrooke – REÇU #_______________                                            Numéro de fiche : ____________ 
 

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

Frais d’ouverture de dossier : 50$ 
 
Paiement par carte de crédit : :        Visa          Master card   

 
            

Nom du détenteur en lettres moulées        
                             
                                                        
Numéro de la carte  Expiration  c v v 

 
 
 
     

Signature du détenteur  Date 
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