Réservé à l’administration

□ Retenu

École internationale de Montréal (Primaire)
5010, rue Coolbrook, Notre-Dame-de-Grâce (Québec) H3X 2K9

□ Parent contacté

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021
 Je désire inscrire mon enfant au P R É S C O L A I R E
 Je désire inscrire mon enfant P R I M A I R E
pour le niveau de :
 1re année
 2e année

 3e année

 4e année

 5e année

 6e année

 Mon enfant a une fratrie fréquentant l’école internationale de Montréal
 Mon enfant fréquente actuellement une école accréditée par l’IB
Nom de l’école :
Documents requis à joindre au formulaire d’inscription clairement complété en caractères d’imprimerie :
 Certificat de naissance du Canada OU document d’immigration si l’élève est né à l’extérieur du Canada (Résidence permanente ou Certificat de
citoyenneté)
 Aucun document scolaire si inscription pour la maternelle
 Première communication à la maternelle, pour une inscription au niveau 1ère année du primaire. Avec une note de A ou B pour les
compétences observées et aucun échec scolaire dans les autres matières (aucune note de C ou D)
 Bulletins des deux dernières années scolaires pour une inscription aux niveaux 2e -3e – 4e – 5e ou 6e année. Avec au bulletin final de la
dernière année complétée, un résultat de 75% et plus au Sommaire (note globale) de chacune des matières suivantes : français, anglais et
mathématiques et aucun échec scolaire dans les autres matières (soit moins de 60%)
 Deux preuves d’adresse (Factures d’institutions reconnues). Noter que le bail n’est pas une preuve d’adresse.
 Document d’authentification qui servira à valider les preuves d’adresse (permis de conduire du parent)
Nom de famille de l’élève
Prénom de l’élève
Date de naissance

Âge:

Adresse

Apt # :

Ville
Code Postal : (obligatoirement du
territoire de la CSDM)

Téléphone à la maison
École fréquentée en 2020-21

Niveau :

Langue parlée à la maison
Nom et Prénom du père
Téléphone au travail
Cellulaire
Adresse courriel (obligatoire)
Nom et Prénom de la mère
Téléphone au travail
Cellulaire
Adresse courriel (obligatoire)
Les documents scolaires seront évalués. Les candidats retenus pour le préscolaire et la 1re année recevront une convocation pour
l’entrevue de vérification de la maitrise du français.
Pour plus d'informations, consulter la procédure d'admission disponible sur le site web de l'école ici :
https://ecole-internationale-primaire.csdm.ca/files/Processus-dadmission.pdf
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