DEMANDE D’OUVERTURE DE DOSSIER EN VUE D’UNE INSCRIPTION

EXTERNAT MONT-JÉSUS-MARIE
2755, chemin Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B5

Consulter l’échéancier de la démarche d’inscription au verso ou sur le site Web.

www.montjesusmarie.com

S.V.P., ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Date de réception du formulaire :

20

(RÉSERVÉ À L’ÉCOLE)

Nom de l’enfant : _____________________________________

Prénom : __________________________________

Date de naissance : _______/_______/_______

Sexe:

année

mois

M [ ]

F [ ]

jour

Niveau demandé : _______________ (maternelle = 5 ans au 30 sept.)

Pour l'année scolaire : 20_____ - 20 _____

Adresse du domicile de l'enfant : _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Code postal

Téléphone à la maison : (

) ______________________

Nom et prénom du parent 1 : ______________________________________

Tél. bureau : _____________________

Adresse électronique : ____________________________________________

Cellulaire : _________________________

Nom et prénom du parent 2 : ______________________________________

Tél. bureau : _____________________

Adresse électronique : ____________________________________________

Cellulaire : _________________________

Votre enfant a-t-il des frères et sœurs inscrits présentement à l’Externat, ou qui s’inscriront plus tard ? OUI  NON 
(Inscrire leur nom au verso du formulaire, s’il y a lieu.)
S.V.P., VEUILLEZ JOINDRE À CES INFORMATIONS :
POUR TOUS (préscolaire et primaire)

 L'ORIGINAL DU CERTIFICAT DE NAISSANCE * (grand format) émis par la Direction de l'état civil du Québec
( Le document vous sera retourné par la poste dans les plus brefs délais. )
 Les motivations de votre demande
 Une petite photo récente de votre enfant
re

à 6e année) :
 Photocopies des bulletins des années antérieures et de l'année en cours (notes et comportement)
POUR LES DEMANDES DU PRIMAIRE SEULEMENT (1

(Et ce, aussi longtemps que le dossier de votre enfant restera actif.)

 Le formulaire d'information complémentaire rempli par les personnes concernées
* Ces données d’identification transmises au Ministère de l’Éducation pour obtenir son code permanent feront l’objet
d’une vérification auprès du Directeur de l’état civil.
Pour chaque ouverture de dossier, veuillez joindre au formulaire un chèque de 50 $ (reçu par l’école
d’administration, payable à l’ordre de l'Externat Mont-Jésus-Marie.
Veuillez envoyer le tout à : Service des admissions
2755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B5

____ )

pour frais

À la réception de votre demande, un dossier sera ouvert au nom de l'enfant et un accusé de réception vous sera envoyé.
(Accusé de réception envoyé le _______________ ) Vous serez invités à une rencontre d’information et une visite de l’école entre les mois
d'octobre et de décembre précédant l'entrée scolaire de votre enfant.
Pour toute autre information, vous pouvez appeler au 514-272-1035.

Noms des frères et sœurs inscrits présentement à l’Externat, ou qui s’inscriront plus tard ?
Noms :

Niveau scolaire ou année d’inscription

ÉCHÉANCIER DE LA DÉMARCHE D'INSCRIPTION
RENCONTRE
D'INFORMATION

ENTRÉE MATERNELLE

er

Automne 2017

2018-2019

er

Automne 2018

2019-2020

er

Automne 2019

2020-2021

er

Automne 2020

2021-2022

er

Automne 2021

2022-2023

er

Automne 2022

2023-2024

ENFANT NÉ EN…

OUVERTURE DE DOSSIER

Oct-Nov-Déc. 2012
Janv. à sept. 2013

À compter du 1 janvier 2016

Oct-Nov-Déc. 2013
Janv. à sept. 2014

À compter du 1 janvier 2017

Oct-Nov-Déc. 2014
Janv. à sept. 2015

À compter du 1 janvier 2018

Oct-Nov-Déc. 2015
Janv. à sept. 2016

À compter du 1 janvier 2019

Oct-Nov-Déc. 2016
Janv. à sept. 2017

À compter du 1 janvier 2020

Oct-Nov-Déc. 2017
Janv. à sept. 2018

À compter du 1 janvier 2021

Dernière mise à jour: août 2018

