
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.

D'après l'analyse du dossier scolaire de votre enfant, voici le classement provisoire qui sera revu en juin 2023.

Classement provisoire (février 2023) : Promotion

Autre classement

Classement final (juin 2023) : Promotion

Autre classement

Signature de la direction:  _________________________________________

COURS REQUIS OFFERTS

Cours Description Pér. Choix

Cochez un choix.

ART214 Arts plastiques

MUS214 Musique

4

4

CHOIX DE COURS 2023-2024

Cours Description Pér.

ANG214 Anglais

ECR212 Ethique et culture religieuse

4

2

Cours Description Pér.

GEO213 Géographie

HEC213 Histoire

2

4

EDP212 Éduc. physique

FRA218 Français

2

8

MAT216 Mathématique

SCT214 Science et technologie

6

4

G-2

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)


