
Comment inscrire votre enfant à l’école 

polyvalente Saint-Jérôme 

1. NOM DE L’ENFANT : ___________________________________________ 

2. DATE VISÉE POUR LE PREMIER JOUR D’ÉCOLE : ___________________________________________ 

(veuillez compter un délai minimum de 3-5 jours ouvrables à partir de la réception de tous les documents par l’école) 

3. VEUILLEZ COMPLÉTER LES FORMULAIRES CI-DESSOUS :  
(Si vous ne pouvez imprimer les documents vous pouvez passer à l’organisation scolaire au local B-157, du lundi 

au vendredi entre 8h30 et 16h30, afin de vous les procurer) 

 Formulaire d’admission et d’inscription 2020-2021 à imprimer sur feuille de format légal 8.5 x 14 

 Formulaire d’autorisation de transfert de dossier de l’élève 

 Formulaire d’autorisation du parent à la diffusion de l’image 

 Fiche santé 

 Formulaire de code de difficulté 

4. COMPLÉTER LE CHOIX DE COURS APPROPRIÉ AU NIVEAU DE VOTRE ENFANT  

 1re secondaire    

 2e secondaire   

 3e secondaire   

 4e secondaire  

 5e secondaire  

5.  DOCUMENTS À RASSEMBLER ET APPORTER AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AVEC LES FORMULAIRES 

COMPLÉTÉS :  

 Certificat de naissance original grand format 

 Deux preuves de résidence  

(voir p.2 du formulaire d’admission et d’inscription 2020-2021 pour les preuves admises) 

 Bulletin du 3ème cycle du primaire (5ème et 6ème année) 

 Bulletin de tous les niveaux complétés au secondaire 

 Bulletin le plus récent du niveau actuel au secondaire  

 Plan d’intervention actuel s’il y a lieu 

 Pour élèves nés à l’étranger : document d’immigration de l’enfant et des deux parents (Ex. : Certificat de 

citoyenneté, carte de résidence permanente, certificat de sélection du Québec, etc.) 

6. UNE FOIS TOUS LES DOCUMENTS COMPLÉTÉS ET RASSEMBLÉS : 
Veuillez nous les faire parvenir par courriel à organisationscolairepsj@csrdn.qc.ca. Je vous contacterai  

ensuite pour confirmer la réception des documents, l’inscription de votre enfant à notre école et/ou  

pour obtenir plus d’informations sur le parcours scolaire de votre enfant au besoin. Nous conviendrons 

aussi d’un temps où vous pourrez passer à l’école afin d’effectuer des copies certifiées conformes de vos  

documents officiels. 
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