ÉCOLE MONTESSORI DE L’OUTAOUAIS
Préscolaire – Maternelle – Primaire

DÉCOUVRIR POUR GRANDIR

DEMANDE D’ADMISSION
À cette École, l’admission définitive se fera lorsque les conditions d’admission auront été remplies : voir le document
intitulé Politique d’admission.
Veuillez noter que ces informations demeureront confidentielles.

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 201____ / 201____
ENTRÉE À L’ÉCOLE: au début de l’année scolaire:

OU (jour/mois):

________________

ENFANT
Nom de famille: __________________________________________________
Prénom: ________________________________________________________
Date de naissance:

jour:

mois:

Sexe: Masculin: 

année:

Féminin: 

INSCRIPTION
Indiquez le programme auquel vous inscrivez votre enfant.
Préscolaire 3 ans (3 ans*) : ……………....



Préscolaire 5 ans (5 ans*) : .....................

*N.B.: L’âge de l’enfant au 30 septembre

ère

Préscolaire 4 ans (4 ans*) : ……………....

e



3 année

e



6 année

Primaire premier cycle :

1

année



2 année

Primaire deuxième cycle :

4 année



5 année

e



e



e



RENSEIGNEMENTS
Programme complété à l’extérieur: ____________________

Nom de l’établissement: _______________________________

Expérience scolaire
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Langue maternelle: ___________________________________________
Langues parlées: ____________________________________________
Religion: ___________________________________________________

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
 Certificat de naissance émis par le Directeur de l’état civil (grand format exigé)
 S’il y a lieu, photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours, y compris celui de fin
d’année portant la mention du passage dans la classe supérieure
 Chèque de 50 $ pour l’ouverture du dossier
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FAMILLE
Parent 1: Père: 

Mère: 

Tuteur: 

Parent 2: Père: 

Autre (père adoptif, mère adoptive, conjoint de la
mère, conjointe du père, etc..):  spécifiez :

Mère



Tuteur: 

Autre (père adoptif, mère adoptive, conjoint de la
mère, conjointe du père, etc.) :  spécifiez :

Nom de famille: _________________________________

Nom de famille: __________________________________

Prénom: _______________________________________

Prénom: ________________________________________

Langue maternelle: ______________________________

Langue maternelle: _______________________________

Lieu de naissance: ______________________________

Lieu de naissance: ________________________________

Résidence: parent 1

Résidence: parent 2
même adresse pour les deux parents: 

ou:

Adresse postale (numéro et rue) :

Adresse postale (numéro et rue) :

_______________________________________________

_______________________________________________

Ville: __________________________________________

Ville: __________________________________________

Province: _____________ Code postal: ______________

Province: _____________ Code postal: ______________

Résidence principale de l’enfant? oui : 

Résidence principale de l’enfant? oui : 

Profession: ______________________________________

Profession: ______________________________________

Moyens de communication:

Moyens de communication:

# téléphone à la maison: ____________________________

# téléphone à la maison: ____________________________

# téléphone au travail: ______________________________

# téléphone au travail: ______________________________

Autre #: _________________________________________

Autre #: _________________________________________

Adresse courriel: __________________________________

Adresse courriel: __________________________________

Sœurs et frères

Âge

Inscrits à
l’École ?

_________________________________

_____



_________________________________

_____



ENTREVUE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Demande faite par __________________________________________ le ________________________________________
Le rapport de l’enseignant(e) _________________________ fut fait le _________________________ et présenté à la
direction le _______________________________________

FRAIS D’OUVERTURE DE DOSSIER ET D’ADHÉSION
Veuillez inclure un chèque de 50 $ libellé à École Montessori de l'Outaouais Inc. pour les frais d'ouverture du dossier. Ces frais
ne sont pas remboursables: .

Chaque famille dont un ou plusieurs enfants résidant à la même adresse sont inscrits à l’École Montessori
de l’Outaouais Inc. pour la première fois doit verser la somme de 650$ (par famille) à l’École Montessori de
l’Outaouais Inc. à titre de frais d’adhésion. Le paiement intégral de cette somme doit être fait à la signature
du contrat.

________________________________________________________________

_________________________

Signature du parent, des parents, du tuteur ou des tuteurs

Date
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