
FICHE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS D’ADMISSION – PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE 

ÉCOLE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ OU DE L’É  COLE DE LA MAGDELEINE 

IDENTIFICATION 
NOM DE L’ÉLÈVE : _________________________________________________ Féminin    

PRÉNOM : _______________________________________________________ Masculin  

ADRESSE  ____________________________________________________________________ 

(POUR ENVOIE DE LA RÉPONSE) ______________________________ CODE POSTAL :  ___________ 

TÉLÉPHONE : (      ) __________________  

NOM DE LA MÈRE : _________________________ TÉLÉPHONE (travail) : (      ) _______________ 

NOM  DU PÈRE : ___________________________ TÉLÉPHONE (travail) : (      ) _______________ 

UN SEUL CHOIX POSSIBLE D’ÉCOLE 
 Je souhaite que mon enfant fréquente l’école Louis-Philippe-Paré. 
 Je souhaite que mon enfant fréquente l’école de la Magdeleine. 
Important : Les élèves provenant du territoire de l’école Louis-Philippe-Paré devront assumer leur
           transport durant tout le temps de leur fréquentation à l’école de la Magdeleine.  
 

NOM DU TITULAIRE DE LA 6E ANNÉE :  _____________________________________________ 
ÉCOLE ACTUELLE :   ________________________________________________________ 
SIGNATURE DU PARENT :   ________________________________________________________ 

Dans le but d’accompagner l’élève qui a un diagnostic de dyslexie de la façon la plus adéquate 
possible lors de l’examen, nous vous demandons si tel est le cas de votre enfant, de cocher la case 
appropriée et de joindre à ce formulaire le rapport du spécialiste. 
 Diagnostic de dyslexie (joindre le rapport) 
 

 

 Toutes les fiches d’inscription devront être rapportées au secrétariat du Programme 
d’éducation internationale de Louis-Philippe-Paré du 21 septembre au 30 septembre entre 
13 h 15 et 14 h 45 ou le jeudi 24 septembre entre 19 h et 20 h 30.  Vous devez joindre une copie 
du bulletin de 5e année, la feuille de critères d’admission signée ainsi que la somme de 40.00 $ 
en argent comptant seulement.  Cette somme comprend le coût des tests ainsi qu’une collation 
offerte à vos enfants. 
 

 Il est à noter que si vous désirez conserver l’original du bulletin de votre enfant, veuillez 
nous apporter une copie le jour de l’inscription.  Nous ne ferons pas de photocopie sur place. 
 

  LES TESTS AURONT LIEU LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 À 9 H (AM) 

  À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-PHILIPPE-PARÉ 

 

Réservé à l’administration seulement 
   Bulletin de 5e année     Critères d’admission signée     40 $  

Date :        Par : 

 

Quand 

? 


