FICHE DE PRÉINSCRIPTION
Confidentiel une fois rempli

École élémentaire
École secondaire
Droits d’accès à une école de langue française :
Demande
référée à un
comité
d’admission

1re

Un des parents est citoyen canadien ET sa
langue apprise et encore comprise est le français.
Un des parents est citoyen canadien ET il a reçu son éducation à l’élémentaire dans une école
de langue française au Canada ET il réside en Ontario.
Un des parents est citoyen canadien ET un frère ou une sœur de l’élève est inscrit(e) à une autre
école élémentaire ou secondaire de langue française au Canada
(Indiquez le nom de l’école et le nom des élèves)
Renseignements sur les élèves
Nom de famille

Prénom

Sexe

Date de naissance
jour

/ mois

/ année

Niveau prévu en
septembre

1
2
3

Dernière école fréquentée par les enfants
École de provenance

Ville

Tél.

Niveau de scolarité
terminé

Pays

1
2
3

Renseignements sur le parent, tuteur ou tutrice
Mère ou

Tutrice

Nom

Père ou

Tuteur

Prénom

Parle français
Statut au Canada :

Citoyen canadien
Immigrant reçu

Pays de citoyenneté :

Pays d’origine :
Rue

No de téléphone cellulaire

Adresse
Numéro
Appartement

Courriel :

Ville

Code postal

No de téléphone résidence
No de téléphone travail

poste

Réfugié
Autre

Unité

Transport scolaire
Adresse d’embarquement :

De la maison

De chez la gardienne

Autre (veuillez spécifier) :

Adresse de débarquement :

De la maison

De chez la gardienne

Autre (veuillez spécifier) :

Signature du parent,
tuteur ou tutrice :

Date :

Veuillez faire parvenir le formulaire de préinscription dûment rempli et signé par courriel à communications@csviamonde.ca
Pour information, communiquez avec nous en composant 1 877 342-3683
Conformément à l’article 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, les renseignements
personnels demandés par l’entremise de ce formulaire ont pour but de recueillir les informations requises pour une préinscription à une
école publique de langue française. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’éducation, L.R.O., 1990, chap. E.2. Pour
toute question relative à la collecte de ces renseignements, prière de vous adresser au Secteur de l’éducation au no 416 614-5908
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