DEMANDE D’ADMISSION – ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Veuillez joindre à la demande d’admission une copie du bulletin de juin 2013 et celui de l’année en cours (si disponible). Le
document « Évaluation du comportement » sera télécopié par l’école d’origine de votre enfant. Des frais de 75 $ sont exigés
pour la passation des examens d’admission (élèves provenant du primaire seulement). Libellez le chèque au nom de l’École
secondaire De Mortagne. Faire parvenir la demande au secrétariat du Sport-études à l’adresse mentionnée au bas de la page.
Nom de l’élève :

Prénom de l’élève :

M

Adresse :

Ville :

Province :

Téléphone rés. :

Code postal :

Pension :

Niveau scolaire actuel :

Commission scolaire d’origine :

Discipline sportive :

(un choix seulement)

oui

F
non

JJ MM AAAA
Date de naissance : ___/____/_____

Autorité parentale :
Nom du père :

Cell. :

Tél. travail :

Nom de la mère :

Cell. :

Tél. travail :

Nom du tuteur :

Cell. :

Tél. travail :

Adresses électroniques : (veuillez écrire visiblement s.v.p.)
Père :

Mère :

ESPACE RÉSERVÉ AU CLUB MANDATAIRE SPORTIF
Discipline sportive :

Horaire d’entraînement :

Club mandataire :

No de téléphone :

AM

PM

Partenaire avec l’École De Mortagne seulement (voir liste sur site internet)

Signature de l’entraîneur ou du responsable sportif autorisé:
Nom en lettre moulée de l’entraîneur ou du responsable sportif :
Date de la signature :

(Cette partie doit être complétée avant de remettre la demande à l’école)

Prenez note que seuls les dossiers complets et les demandes avec signature seront traités.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE / Dates à retenir
Soirée d’information pour les parents :

25 septembre 2013 à 19h00 (auditorium école De Mortagne)

Date limite pour déposer la demande d’admission :

11 octobre 2013 (pour les élèves qui seront en 1re sec. en sept. 2014)

Examens d’admission (sur convocation)

19 octobre 2013 à 9h00 (école De Mortagne)

Seulement pour les élèves qui seront en 1re secondaire en septembre 2014

955, boulevard De Montarville, Boucherville (Qc) J4B 1Z6
Téléphone : (450) 655-7311 Télécopieur : ((450) 655-3531
Courriel : mortagne@csp.qc.ca Site Internet : http://demortagne.csp.qc.ca/VSE.php
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