
J’ ai connu l’école par l’intermédiaire de :          � amis         � journaux          � parents       � autre ( spécifiez) :………………               

 

 

 ÉCOLE CHARLES-PERRAULT (Pierrefonds) 
É cole privée française                                                                                                                         Téléphone :   (514) 684-5043 
106 rue Cartier, Roxboro, Québec  H8Y 1G8, Canada                                                                           Télécopieur : (514) 684-5048 

 

OUVERTURE DE DOSSIER  2020-2021  
 

Classe:         �maternelle             � 1ère             � 2ème             � 3ème               � 4ème             � 5ème            � 6ème       

 

SVP, REMPLIR CE FORMULAIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMER IE 
 
1. Identification de l'élève  
Nom de famille de l'élève  Prénom de l'élève  Sexe       Date de naissance  
       

 

Lieu de naissance (province, pays)  Lieu de naissance (ville)    Âge au 30 septembre 2020  
       

 

Langue maternelle  Langue parlée à la maison   Frère et sœur déjà à l’école ?  
              Oui �            Non � 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Identification du ou des répondants      � père  

Nom de famille du père  Prénom     Langue maternelle                         Lieu de naissance 

       
 

Adresse (numéro civique et rue)  Appartement Ville   Code postal  
       

 

Téléphone résidence  Téléphone travail Téléphone cellulaire  
     

 

Courriel        Profession  
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Identification du ou des répondants     � mère    *  (remplir uniquement si l'adresse est différente de celle du père) 

Nom de famille de la mère  Prénom     Langue maternelle                          Lieu de naissance   

       
 

Adresse (numéro civique et rue)*  Appartement Ville   Code postal  
       

 

Téléphone résidence  Téléphone travail Téléphone cellulaire  
     

 

Courriel        Profession  

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Conditions d'admission  
- Avoir 5 ans au 30 septembre (éducation préscolaire), avoir 6 ans au 30 septembre (1ère année) 
- Fournir l'original du certificat de naissance (grand format avec le nom des parents). Pour l’enfant né  
  à l’extérieur du Canada, fournir un document d’immigration. 
- Pour le primaire, fournir une photocopie des bulletins finals des années antérieures. 
- Un chèque de 50 $ à l’ordre de École Charles-Perrault  (Pierrefonds) (non remboursable). 
- En fonction des places disponibles, les candidats seront convoqués pour rencontrer la direction et  
   passer des examens d'admission au besoin. Seuls les dossiers complets seront considérés. 

5. Renseignements complémentaires  
Personne ayant la charge  financière de l’enfant : 
_________________________________________________ 
 
Dernière garderie ou école fréquentée:  

�  publique,    �  privée 
Nom de l'établissement:_____________________________ 

 

Date :……………………………….………………………….. Signature :…………………… ……………………………… 
 


