Réservé à l’administration
Frais de dem. d’adm. :

____ $ chèque # _____ date ___/___/___

Naissance entre le 1er oct. et le 31 déc. Oui  Non : 
Tél. : 514 626.7060  Télec. 514 626.1806
5000, rue Pilon, Pierrefonds (Québec) H9K 1G4 jricher@collegecharlemagne.com

Date de réception : __________________________________

FICHE DE DEMANDE D’ADMISSION
Année demandée :
2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 

Degré demandé :
préscolaire
maternelle – 5 ans 

primaire
1re  2e  3e  4e  5e  6e 

secondaire
1 2 3 4 5

Votre enfant a-t-il obtenu une dérogation? oui  non 
À quelle session d’examens êtes-vous intéressés? (2e à 6e année du primaire)
*Pour les autres niveaux, nous vous communiquerons une date de rendez-vous
septembre 
février 
mai 
août 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Nom de l’enfant : _______________________________________
Prénom usuel de l’enfant : ________________________________
Sexe : M  F 
Date de naissance : ________________________
jour/mois/année

Code permanent : _________________________
Est-ce que l’enfant comprend et parle français? oui  non 
Langue maternelle : __________________________
Langue parlée à la maison : ____________________
Quelle garderie ou école fréquente présentement l’enfant? _______________________________
Fait-il ou a-t-il déjà fait partie du Programme international (PP ou PEI)? oui  non 
Section réservée à l’administration concernant la preuve de résidence au Québec
J’atteste avoir pris connaissance des documents originaux suivants, présentés pour confirmer la résidence de l’élève au Québec :
Permis de conduire 

Bail 

Facture 

Autre : _____________________________________

Signature du responsable de l’admission : ____________________________________________

Date : _______________________

IDENTIFICATION DES PARENTS
La section « père et mère » ci-dessous doit obligatoirement être complétée même si les parents
sont séparés.
Père

Mère

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
no.
ville

rue

app.

no.

code postal

rue

app.

ville

Tél. résidence :

Tél. résidence :

Tél. au travail :

Tél. au travail :

Cellulaire :

Cellulaire :

Courriel :

Courriel :

code postal

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
L’enfant demeure avec (cocher une seule case) :
Père et mère  père 
mère  garde partagée 
Si les parents sont séparés, 2e répondant désirant recevoir la correspondance : père  mère 
Responsable de l’acquittement des factures (cocher une seule case) : père 

mère 

Frère ou sœur fréquentant actuellement le Collège ou l’ayant déjà fréquenté? oui 

non 

Si oui, prénom et nom : _________________________________ classe : __________________
Le candidat est-il l’enfant d’un membre du personnel? oui  non 
Si oui, prénom et nom du parent : _________________________________
Le parent est un ancien élève du Collège? : mère 

père 

Quelles sont les raisons qui vous motivent à inscrire votre enfant au Collège Charlemagne? :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DOCUMENTS EXIGÉS AVEC LA DEMANDE D’ADMISSION
 la fiche de demande d’admission dûment complétée;

 une photo récente (format portefeuille);
 une photocopie clairement lisible des bulletins finals des deux dernières années ainsi que
celui de cette année (si applicable);
 l’original du certificat de naissance émis par la Direction de l’état civil du Québec (celui
dont le nom du père et de la mère apparaissent);
 un chèque de 50 $ (non transférable ni remboursable) couvrant les frais de demande
d’admission.

POUR TOUT ENFANT NÉ HORS DU QUÉBEC SEULEMENT :
 l’original de la carte de citoyenneté canadienne ou de résident permanent de l’enfant
(l’original vous sera retourné);
 une photocopie de la carte de citoyenneté canadienne ou résident permanent des
parents;
 l’original de la traduction en français ou en anglais du certificat de naissance, celui dont le
nom du père et de la mère y apparaissent (l’original vous sera retourné);
 une photocopie de la preuve de résidence permanente au Québec (permis de conduire,
compte de taxe, facture de téléphone, d’électricité, de gaz ou de câblodistribution).

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS CONSIDÉRÉ
Tous les renseignements de cette fiche de demande d’admission sont confidentiels.
J’autorise le Collège à communiquer avec l’école actuelle et/ou les écoles précédentes de mon
enfant : oui  non 
J’ai connu le Collège par : parents  amis 

journaux  internet 

Signature d’un des deux parents : __________________________________________________
Date : _________________________________

Rév. : 7 janvier 2019

