
Formulaire d'inscription et choix de cours 
Année scolaire 

ÉCOLE GABRIELLE-ROY

2023-2024

SECTION À COMPLÉTER PAR LE RÉPONDANT

En 2023-2024, je demande que mon enfant fréquente une école du CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES.

OUI

La signature d'un répondant est obligatoire. Remettre le formulaire au secrétariat de l'école.

Signature de l'élève et date Signature du répondant et date

NON

École Gabrielle-Roy OUI Autre école :____________________________________________

École privée : _______________________________________________

Autre Centre de services : ___________________________________

Signature de la direction et date

Si la case "Autre école" est cochée, veuillez vous procurer un formulaire 
"Demande de choix d'école" disponible à l'établissement scolaire 
présentement fréquenté par votre enfant.

Ce formulaire tient lieu de document officiel d'admission et d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024.

L'école ne s'engage pas à donner le premier choix de l'élève.  Des contraintes organisationnelles peuvent nous obliger à
attribuer le deuxième choix.

042-Fiche choix de cours sec. 1 2023 (Blanc)

G-1

Il est important de vous assurer que votre adresse courriel est valide puisque toutes nos communications seront envoyées de cette 
façon.

Renseignements sur l'élève

Numéro de fiche : Code permanent : Classification :

Nom de famille : Prénom :

Renseignements sur les parents de l'élève

Parent : Courriel :

Tel. maison :

Nom de famille : Prénom :

Père

Mère

_____
Tel. trav. : Cellulaire :

Parent : Courriel :

Tel. maison :

Nom de famille : Prénom :

Père

Mère

_____
Tel. trav. : Cellulaire :

Tuteur : Courriel :

Tel. maison :

Nom de famille : Prénom :

Féminin

Masculin

_____
Tel. trav. : Cellulaire :

Adresse principale de l'élève

No, rue, app. : Code postale :

Ville : Type d'adresse : Même adresse pour les 2 parents.

Adresse de _______________________________________________________
(Prénom et nom du parent)

CHOIX DE COURS 2023-2024

Cours Catég. Description

Total des périodes : 32

Pér. Cours Catég. Description Pér.

ANG114 Requis Anglais 4 GEO113 Requis Géographie 2

ECR112 Requis Éthique et culture religieuse 2 HEC113 Requis Histoire et éd. citoyenneté 4

EDP112 Requis Éduc. physique 2 MAT116 Requis Mathématiques 6

FRA118 Requis Français 8 SCT114 Requis Science et technologie 4

COURS REQUIS OFFERTS

Cours Description Pér. Choix

Cochez un choix

ART114 Arts plastiques

MUS114 Musique 4

- En conformité avec le régime pédagogique, un seul choix sera offert pour la durée du cycle de 2 ans.
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