
 

 

 

Guide 
Fiche d’inscription 2019-2020 – Renseignements – Recto/Verso 

 
Veuillez consulter les renseignements suivants (recto/verso), avant de compléter la fiche d’inscription. 
 

 Les numéros dans le tableau font référence aux numéros sur la fiche d’inscription qui suit. 
 
Une fiche d’inscription vierge de couleur blanche est brochée juste après ce guide. 

 

SECTION – IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

 1 - Ne pas remplir 

 2 - Inscrire la date tel qu’indiqué sur le certificat de naissance (Format - aaaa-mm-jj) 

 3 - Inscrire M (masculin) ou F (féminin) tel qu’indiqué sur le certificat de naissance 

 4 - Inscrire le nom de famille de l’enfant tel qu’indiqué sur le certificat de naissance 

 5 - Inscrire le prénom de l’enfant tel qu’indiqué sur le certificat de naissance 

 6 - Ne pas remplir 

 7 - Inscrire le lieu de naissance tel qu’indiqué sur le certificat de naissance (ville, province/pays) 

 8 - Veuillez indiquer une langue maternelle seulement. 

 9 - Veuillez indiquer une langue parlée à la maison seulement 

SECTION – IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

 10-15 - Inscrire les renseignements du père tel qu’indiqué sur le certificat de naissance.  

 16-21 - Inscrire les renseignements de la mère telle qu’indiquée sur le certificat de naissance. 

 22-26 - Inscrire les renseignements du tuteur tel qu’indiqué sur les documents de la cour. 

 27-28 - Inscrire les renseignements d’une personne (à contacter en cas d’urgence) autre que le père et 

la mère. 

SECTION - ADRESSE 

 30 - Inscrire le chiffre du type d’adresse (choisir parmi les options indiquées à gauche). 

 31-34 -  Inscrire l’adresse principale de l’enfant  

 35-43 -  Remplir en cas de déménagement prévu 

SECTION – SIGNATURE DU RÉPONDANT 

 44 - Cochez une des options pour signaler qui a rempli le formulaire. 

 45-46 - Veuillez signer et dater le formulaire.  

 

Le verso du document est réservé au secrétariat. 

Pour toute question, vous n’avez qu’à contacter le secrétariat au (514) 855-4206 ou milena.popova4@csmb.qc.ca.  

Merci!  

 

École Saint-Rémi                     
16, rue Neveu 
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4 
Téléphone : 514-855-4206  
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