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

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

Consultez l’échéancier de la démarche d’inscription au verso.
S.V.P., ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Date de réception du formulaire :

20 __

Nom de l’enfant : _____________________________________

(RÉSERVÉ À L’ÉCOLE)
Prénom : __________________________________

Date de naissance : _______/_______/_______ Lieu de naissance : ______________________ Sexe: M [ ]
année

mois

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

➢ L'original du certificat de naissance (grand format avec le nom des parents) ;
➢ L’original de la preuve de résidence au Québec (un document officiel provenant du gouvernement provincial ou
fédéral ET une facture de service, tous deux attestant le nom et l’adresse du domicile) ;
➢ Si votre enfant est né à l’extérieur du Canada, l'original de la preuve de citoyenneté canadienne ou autre document
confirmant le statut de votre enfant au Québec ;
➢ Les motivations de votre demande ainsi qu’une photo récente de votre enfant.
POUR LES DEMANDES DU PRIMAIRE SEULEMENT, VEUILLEZ AJOUTER (1re à 6e année) :

➢ Photocopie des bulletins des années antérieures et de l'année en cours
(Notes et comportement, et ce, aussi longtemps que le dossier de votre enfant restera actif.) ;
➢ Le formulaire d'information complémentaire rempli par les personnes concernées.
Pour chaque ouverture de dossier, veuillez joindre au formulaire un chèque de 50 $
d’administration, payable à l’ordre de l'Externat Mont-Jésus-Marie.
Veuillez déposer les documents
à la réception de l’école :

(reçu par l’école ____ )

pour frais

Service des admissions
2755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B5

** Notez que si vous envoyez votre ouverture de dossier par la poste, nous ne retournerons pas les originaux des pièces d’identification
par courrier. Vous devrez venir les récupérer à la réception de l’école. Pour cette raison, vous êtes invités à vous présenter à l’école
pour déposer le dossier de votre enfant ; nous pourrons faire la copie de vos documents et vous les remettre sur le champ.

Par la suite, un accusé de réception vous sera envoyé par courriel. (Accusé de réception envoyé le
Pour toutes autres informations, veuillez communiquer avec nous 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

** Vous serez invités aux portes ouvertes de l’école à l’automne précédant l'entrée scolaire de votre enfant.

ÉCHÉANCIER DE LA DÉMARCHE D'INSCRIPTION

ENFANT NÉ EN…

OUVERTURE DE DOSSIER

RENCONTRE
D'INFORMATION

ENTRÉE MATERNELLE

Oct-Nov-Déc. 2015
Janv. à sept. 2016

À compter du 1er janvier 2019

Automne 2020

2021-2022

Oct-Nov-Déc. 2016
Janv. à sept. 2017

À compter du 1er janvier 2020

Automne 2021

2022-2023

Oct-Nov-Déc. 2017
Janv. à sept. 2018

À compter du 1er janvier 2021

Automne 2022

2023-2024

Oct-Nov-Déc. 2018
Janv. à sept. 2019

À compter du 1er janvier 2022

Automne 2023

2024-2025

Oct-Nov-Déc. 2019
Janv. à sept. 2020

À compter du 1er janvier 2023

Automne 2024

2025-2026

Oct-Nov-Déc. 2020
Janv. à sept. 2021

À compter du 1er janvier 2024

Automne 2025

2026-2027

Dernière mise à jour : avril 2020

Preuves de résidence au Québec présentées :
➢

➢

Présentées à :

Signature :

Date : __________________

