DEMANDE D’ADMISSION
1re secondaire
Année scolaire 2019-2020
Si vous souhaitez faire une demande d’admission pour l’année scolaire 20192020 pour votre enfant, nous vous prions de remplir ce formulaire de
demande d’admission et de le faire parvenir à l’Académie Antoine-Manseau
accompagné des éléments suivants :
-

une photocopie de son bulletin final de 5e année
un chèque à l’ordre de l’Académie Antoine-Manseau au montant de 50$
(non remboursable) pour l’étude du dossier de votre enfant.

Seuls les dossiers complets seront étudiés.
Veuillez noter que l’acceptation des candidats se fera en tenant compte de la
qualité du dossier scolaire ainsi que de notre capacité d’accueil. Les
demandes d’admission seront traitées en tenant compte de l’ordre de
réception des demandes d’admission à notre secrétariat. Nous répondrons
aux demandes d’admission en respectant le même critère.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec Mme Lynda Gadoury, technicienne en organisation
scolaire en composant le 450 753-4271 poste 2174.
Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre
établissement.

Audrey Lemay
Directrice des services éducatifs

Demande d’admission année scolaire 2019-2020
1re secondaire
Nom de l’élève : ________________________________________________________
Prénom de l’élève : _____________________________________________________
Sexe : □ F

□M

Date de naissance : _____________________________________________________
École fréquentée en 2018-2019 : __________________________________________
Code permanent : ______________________________________________________
Nom et prénom du répondant (parent) : ___________________________________
Adresse complète :
________________________________________________________________________
Téléphone à domicile : ______________________________
Téléphone au travail : _______________________________
Téléphone cellulaire : _______________________________
Adresse courriel : _______________________________________________________
Votre enfant a-t-il un plan d’intervention ? Cette déclaration a pour unique but
la planification et la mise en place de mesures adaptatives à offrir à nos futurs
élèves.

□ Oui

□

Non

Si oui, veuillez identifier la (les) difficulté(s) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Veuillez cocher l’un des choix suivants :

□ Je suis venu(e) aux Portes ouvertes et mon bulletin a été analysé (j’ai reçu
une lettre d’acceptation). Je joins seulement le montant de 50 $.

□ Je suis venu(e) aux Portes ouvertes, mais mon bulletin n’a pas été analysé.
Je joins une copie de mon bulletin de 5e année ainsi que le montant de
50 $.

□

Étant donné que je n’ai pas pu me présenter aux Portes ouvertes, je joins
une copie de mon bulletin de 5e année ainsi que le montant de 50 $.

Adresse postale
Admission 1re secondaire (2019-2020)
Académie Antoine-Manseau
20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, C.P. 410
Joliette (Québec) J6E 3Z9

