ÉCOLE SECONDAIRE
DE MORTAGNE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
Veuillez joindre à la demande d’admission une copie du bulletin de juin 2017 (5e année).
Si votre enfant possède un plan d’intervention, vous devez en joindre une copie à votre
demande. Vous devez imprimer et remettre à l’enseignant de votre enfant le document
Fiche d’évaluation du comportement (que vous trouverez sur le site web du PEI).
L’enseignant doit le télécopier directement à nos bureaux. Des frais de 75 $ sont exigés
pour la passation des examens d’admission. Le chèque doit être libellé au nom de l’École
secondaire De Mortagne et être daté au plus tard le 13 octobre 2017.
INFORMATIONS SUR L’ÉLÈVE
ÉLÈVE VIT AVEC : MÈRE

0

PÈRE

0

PÈRE ET MÈRE

Nom de l’élève : ___________________________
Date de naissance : ___/___/______ Sexe : F

0

GARDE PARTAGÉE

0

TUTEUR

0

Prénom : _________________________

0 M0

Téléphone: ______________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : ________________________________ Province : ______

Code postal : ______________

Niveau scolaire actuel : _____ École fréquentée actuellement : _______________________
Commission scolaire d’origine : _________________________
AUTORITÉ PARENTALE
Nom et prénom du père : __________________________________________________
Téléphone au travail : ________________

Cellulaire : ________________________

Adresse courriel (obligatoire) : ______________________________________________
Nom et prénom de la mère : _______________________________________________
Téléphone au travail : ________________

Cellulaire : ________________________

Adresse courriel (obligatoire) : ______________________________________________
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITÉS.
FAIRE PARVENIR À : Ecole secondaire De Mortagne
Secrétariat Programme d’éducation internationale
955, boulevard de Montarville, Boucherville, Qc J4B 1Z6
………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
DATES À RETENIR
Soirée Portes ouvertes
Jeudi, 21 septembre 2017, de 17 h à 21 h.
Soirée d’information pour les parents
Jeudi, 28 septembre 2017, 19 h à l’auditorium de
(élèves de 6e année)
l’école.
Date limite pour déposer la demande d’admission
Vendredi, 13 octobre 2017
Examens d’admission (sur convocation)
Samedi, 21 octobre 2017, de 8 h 30 à 12 h 45.
Pour les élèves de 1re secondaire seulement
École secondaire De Mortagne 955, boul. de Montarville, Boucherville, Qc J4B 1Z6 Tél. : 450 655-7311 #11708
Téléc. : 450 641-3143 courriel : demortagne.pei@csp.qc.ca internet : http://demortagne.csp.qc.ca

