DEMANDE D'ADMISSION
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Renseignements sur la candidate

:

Niveau en septembre 2018
Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Nom

1re

Secondaire:

2e

3e

4e

5e

Prénom

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Pays de naissance

Téléphone à la maison

Adresse

(

)

-

Code postal

Nom de l’école actuelle

publique

privée

Renseignements sur la famille
Pays de naissance

Nom et prénom du père

Numéro de cellulaire ou de bureau

(

)

-

Profession du père

Courriel

Nom et prénom de la mère

Pays de naissance

Numéro de cellulaire

(

)

-

Courriel

Profession de la mère
Religion

Langue parlée à la maison

Nombre d'enfants dans la famille

Autres renseignements
Vous avez connu la Villa parce que :
un de vos enfants est déjà à notre école: nom et prénom :
vous êtes un(e) ancien (ne) étudiant(e) : Année de promotion

___________________________

classe:

________

____________

des parents, des amis ou des connaissances vous ont parlé de nous : Nom :

________________________________

vous êtes venus à la journée « portes ouvertes »
vous avez consulté la page web de la Villa
vous avez lu une publicité dans les journaux (s.v.p., précisez lequel) :
autre (spécifiez) :

________________________________________

______________________________________________________________________________

/ VERSO
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Pourquoi aimeriez-vous que votre fille soit élève à la Villa Sainte-Marcelline ? Vous pouvez nous transmettre ici
d’autres informations importantes (ces informations restent confidentielles).
Si vous ne maîtrisez pas bien le français, vous pouvez écrire en anglais, en espagnol ou en italien.

À joindre avec ce formulaire :
photo récente (petit format)
photocopie du bulletin des deux (2) dernières années et du dernier bulletin de l’année en cours
copie du certificat de naissance
preuve de citoyenneté canadienne (si l’élève est née à l’extérieur du Canada) OU
preuve de résidence de l’un des parents (si l’élève est née à l’extérieur du Québec)
chèque ou mandat poste de 50$ couvrant les frais d’étude du dossier (non remboursable)

RÉSERVÉ À L’USAGE DE L’ADMINISTRATION:
__ 1

__ 3

__ 2

__ 4

Demande reçue le : __________________________

Par : __________________________

