Annexe 5

DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE
Pour l’année scolaire

en cours ou

année suivante:___________(spécifiez l'année)

En fonction de la capacité d’accueil et des services particuliers requis, la Commission scolaire analysera les demandes de
choix d’école par les parents à partir du 1er juillet ou dès réception du formulaire pour les demandes de l'année en cours.
Au moment de la réception du formulaire d’inscription officielle au début juillet, la demande ne sera pas encore traitée.
Veuillez attendre une nouvelle communication de notre part qui confirmera l’école désignée pour votre enfant.

École désignée par la Commission scolaire :

À sélectionner

Niveau scolaire actuel de l’enfant :

Veuillez sélectionner niveau actuel

École demandée pour l’année suivante :

À sélectionner

Niveau scolaire prévu pour l’année suivante :

Veuillez sélectionner niveau prévu année prochaine

Motif de la demande :

Identification de l’élève :
Nom de famille : __________________________________

Prénom : _______________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________
Identification des parents ou tuteur:
Nom de famille : _________________________________

Prénom : _______________________________________

Adresse courriel : ________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________
À PRENDRE EN CONSIDÉRATION :
1)
2)
3)

Les parents se rendent responsables du transport, s’il y a lieu.
Les frais inhérents au service de garde de l’école et au service de surveillance devront être payés par les parents, s’il y a lieu.
Chaque année, la Commission scolaire se réserve le droit de réviser l’acceptation de cette demande en fonction de ses règles
d’inscription.


✔

J’ai lu et j’accepte les conditions énumérées précédemment.

_________________________________________
Signature du parent ou tuteur

______________________________________
Date (jj/mm/aa)

Section réservée aux Services éducatifs

DATE RÉCEPTION DE LA DEMANDE :_____________

# fiche de l’élève :_______________________________________
Bassin prioritaire :_________________________ __________ Bassin complémentaire : _________________________________
DÉCISION :
L’élève est :

Accepté 

Refusé 

_____________________________________
Signature des Services éducatifs

Motif :

______________________________________________
___________________________
Date

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à madame Sylvie Camiot par courriel en cliquant sur ce bouton
ou par la poste au 3644, rue Saint-Jules, Jonquière, Québec, G7X 2K9

courriel pour le retour: sylvie.camiot@csjonquiere.qc.ca
Pour imprimer

