Formulaire d’inscription 2020-2021
SANTÉ GLOBALE
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Date de naissance : Année :
Mois :
Adresse principale au dossier de l’élève :

Jour :

(Numéro civique)

(Numéro appartement)

(Nom de rue)

(Ville)

(Province)

(Code postal)

e

École fréquentée par votre enfant en 6 année ?
Souhaitez-vous inscrire votre enfant au programme d’anglais enrichi ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Mère

☐ Père

INFORMATIONS PARENTALES
L’enfant demeure avec :

☐ Père et mère

☐ Garde partagée

Mère (Nom et prénom) :
Courriel de maman :

@

Père (Nom et prénom) :
Courriel de papa :

@

Qui doit-on contacter pour le résultat de la demande :

☐ Mère

Numéro de téléphone (de jour) pour joindre cette personne :
Numéro de téléphone (de soir) pour joindre cette personne :

☐ Tuteur

☐ Père

-

☐ Tuteur

-

INFORMATIONS IMPORTANTES
 Date de l’examen d’admission : Samedi 9 novembre 2019. L’heure que vous préféreriez est : ☐ 10h ☐ 14h
 Frais : Une contribution annuelle de 600 $ est exigée pour les élèves en Santé globale (le montant peut être sujet à
ajustement sans préavis).
 Document obligatoire : Veuillez annexer une photocopie du dernier bulletin de la 5e année (ou de la 6e année si
disponible) et le plan d’intervention, s’il y a lieu. Acheminez le tout au secrétariat de l’École secondaire de la Montée,
pavillon St-François, au plus tard le vendredi 8 novembre 2019.
 Élève fréquentant déjà le secondaire : Communiquer directement avec le secrétariat du pavillon où votre enfant ira.
 Conditions d’admission : Pour être admis dans la vocation Santé globale, l’élève doit :
o
o
o
o
o

Répondre aux attentes de fin de cycle du primaire : réussite dans toutes les matières;
Aimer faire de l’activité physique variée et quotidienne;
Avoir le goût de l’effort;
Avoir un bon comportement (recommandation positive du primaire requise);
Réussir l’examen d’admission.

 Choix de l’école versus le transport scolaire :
o
o

Pour l’élève résidant à l’intérieur d’un périmètre de 1,6 km de l’École secondaire de la Montée : L’élève devra marcher.
Pour l’élève résidant à l’extérieur d’un périmètre de 1,6 km de l’école ET dans le bassin desservi par l’École secondaire de la
Montée : L’élève aura droit au transport par autobus scolaire gratuit.
o Pour l’élève résidant à l’extérieur du bassin desservi par l’École secondaire de la Montée : L’élève aura le droit au transport
par autobus scolaire moyennant un frais de 100 $ à payer à la CSRS.
ATTENTION : Veuillez consulter la liste des écoles primaire au verso de ce document pour valider si vous adressez votre demande à la
bonne école secondaire.

Signature du parent :

Date :

/
(Année)

/
(mois)

(jour)

Choix de l’école
Voici la liste des écoles primaires qui sont associées au programme de vocation Santé Globale se donnant à
l’École secondaire de la Montée. Votre enfant doit fréquenter une de ces écoles* durant sa 6e année et/ou que votre
adresse de résidence y soit rattachée.
QUARTIER 2
Hélène-Boullé
Ste-Anne

QUARTIER 3
Cœur-Immaculé
Des Avenues
Desjardins
Desranleau
Eymard
Marie-Reine
Notre-Dame-des-Champs
Pie-X-de l’Assomption
Samare
Source-Vive

QUARTIER 4
LaRocque
Notre-Dame-de-la-Paix
Passerelle
Quatres-Vents
St-Antoine
Sylvestre

En ce qui concerne les écoles Sacré-Cœur, Écollectif et Enfants-de-la-terre, seule votre adresse de résidence déterminera
où votre enfant doit s’inscrire (École secondaire de la Montée ou Triolet).
Si votre enfant fréquente une école n’apparaissant pas dans cette liste ou une des trois écoles mentionnées dans le
paragraphe précédent, vous devez adresser votre demande au Triolet.
Par contre, si votre enfant souhaite tout de même venir à l’École secondaire de la Montée (choix de parents), ce choix
sera considéré seulement s’il reste de la place. Aussi, des frais de transport (transport élargi) s’appliqueront.

