DEMANDE D’ADMISSION 2019-2020
SPORT-ÉTUDES & CONCENTRATION - École De Mortagne
** CE DOCUMENT N’EST PAS UNE INSCRIPTION OFFICIELLE **

Veuillez compléter le formulaire et assurez-vous d’y joindre les éléments suivants :





Acceptation sportive du mandataire autorisé, partenaire avec notre école (voir encadré ci-dessous à cet effet);
Copie du bulletin final de juin 2018 et le plus récent de l’année en cours (si disponible);
Copie du plan d’intervention adapté (PIA), s’il y a lieu;
Le formulaire « Évaluation du comportement » (à faire compléter par l’enseignant de votre enfant qui sera retourné à l’école par celui-ci).

Nom (élève) :

Prénom (élève) :

Adresse :

M

F

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone rés. :

Pension : oui

non

Commission scolaire d’origine :

Niveau scolaire actuel :
Discipline sportive :

Date de naissance : ____/____/_______

JJ MM AAAA

(un seul choix de sport pour toutes les années de fréquentation à notre école)

Autorité parentale :
Nom, prénom (mère) : _____________________________________________________ Cellulaire : ___________________________
Nom, prénom (père) : _____________________________________________________ Cellulaire : ___________________________
Adresse courriel (mère) :

Écrire visiblement svp

Adresse courriel (père) :
J’ai pris connaissance des conditions et des exigences reliées au sport auxquelles mon enfant devra se conformer tout au
long de son parcours au sein du programme Sport-études de l’école secondaire de Mortagne.

Initiales :

ESPACE RÉSERVÉ AU MANDATAIRE SPORTIF (partenaire avec l’école De Mortagne seulement)
à faire obligatoirement remplir par ce dernier avant de déposer la demande
BASEBALL & SOCCER : les parents remettent la demande NON SIGNÉE sur le terrain lors des évaluations techniques à l’automne.
HOCKEY : admission en ligne au www.hockeydemortagne.com (ne pas remplir ce formulaire)
Discipline sportive :

Horaire d’entraînement :

Nom du mandataire :

No

AM

PM

de téléphone :

(partenaire avec l’École De Mortagne seulement (voir liste sur site internet de l’école)

Signature (obligatoire) du mandataire autorisé (partenaire avec l’école) :
Nom en lettre moulée du mandataire autorisé (partenaire avec l’école) :
Statut d’élève-athlète :

Espoir

Elite

Relève

Excellence

Aucun

À déterminer

Date :

Autres sports: faire parvenir au Secrétariat Sport-études 955, De Montarville, Boucherville(Qc) J4B 1Z6 ou selon les directives du mandataire
- Seuls, les dossiers complets et les demandes avec signature seront traités;
- Compte tenu de la forte période d’activité au cours de l’automne, aucun accusé réception ne sera retourné;
- Une convocation sera envoyée, par courriel après la date limite, aux parents d’élèves de 6e année ayant fait une demande conforme.
- Les demandes d’admission d’un élève déjà au secondaire seront traitées à partir de novembre et aucun test académique n’est requis.
* Pour un élève qui ne réside pas sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes, son admission est conditionnelle à
l’accord d’une entente extraterritoriale avec sa Commission scolaire d’origine. Démarche entreprise par les parents.

Portes ouvertes École De Mortagne

20 septembre 2018 de 17h00 à 21h00

avec blocs d’information Sport-études à l’Amphithéâtre aile-F (équipe-école)

(Blocs d’info S-É : 18h et 19h30)

Date limite pour déposer la demande d’admission:

05 octobre 2018 (pour les élèves du primaire)
01 mars 2019
(pour les élèves déjà au secondaire)

Tests d’admission académiques (sur convocation)

13 octobre 2018 à 8h30 (École De Mortagne – élèves du primaire)
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