Demande d’admission
Année scolaire 2019-2020
1.

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

 1re sec.
2.

 2e sec.

 3e sec.

 4e sec.

Réservé à l’administration

 5e sec.

Date de la demande : _____________________

Identification de l’élève

à l’administration

NOM : ___________________________________________ PRÉNOM : __________________________________
Date de naissance : _____- _____- _____
Année

mois

Âge actuel : ________ Sexe : 

jour

F


M

Lieu de naissance : _________________________________________ citoyenneté : _____________________________________________

Un de mes parents a fréquenté Le Salésien  Non Si oui  Père  Mère
3.

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 (à la même adresse)

Adresse :

5.

____________
No. Civique

Rue

App.

Ville

__
Code postal

(

) _________ - ____________
téléphone résidence

Renseignements sur l’année scolaire actuelle

École fréquentée en 2018-2019 :

_____

Cochez si l’élève parle couramment l’anglais 
ou s’il est inscrit à un programme d’anglais intensif cette année

 Avant Noël  Après Noël

Votre enfant dispose d’un plan d’intervention dans son école actuelle :  Oui  Non
Si oui, motif du plan d’intervention : __________________________________________________________________



Avez-vous un frère / une sœur qui fréquente le Salésien ? oui  non 
Si oui, quel est son nom : ______________________________________________________ Niveau : _______________________

Demande d’admission
Année scolaire 2019-2020
6.

Programmes sportifs / Options

Sondage d’intention concernant l’un des programmes suivants :
 Étude-tennis

 Acti-santé

Sondage d’intention pour les options au 1er cycle :
 Soccer
 Sciences

7.

 Basketball  Citoyen de la Terre
 Robotique et programmation

Arts numériques / Vidéo
 Ne sait pas encore

 Musique

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

L’élève sera présent à la séance du :
 3 novembre 2018
 10 novembre 2018

Heure d’arrivée : 8 h 30
Début des tests : 9 h

Documents à remettre avec la demande d’admission
 Bulletin final de l’année 2017-2018

 Original du certificat de naissance de l’état civil *
Les noms des parents doivent s’y retrouver

 Bulletin récent de l’année 2018-2019
(ou cumulatif des deux années)

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

 Frais d’ouverture de dossier de 35 $
 argent  chèque

 carte de crédit

* Une photocopie du document sera faite et l’original vous sera retourné
Paiement des frais d’ouverture de dossier par carte de crédit
Montant : 35 $
Carte de crédit :  Visa  MasterCard
____________/____________/____________
Numéro de la carte de crédit

Nom du détenteur en lettres carrées

Signature du détenteur

________/________
Expiration

________
Code de sécurité à 3 chiffres

