DEMANDE D’ADMISSION
en 2e, 3e, 4e et 5e 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
(voir l’adresse ci-dessous), accompagné des éléments suivants :
-

une photocopie de son bulletin final des deux dernières années scolaires
complétées;
une photocopie de son bulletin le plus récent de l’année scolaire en cours;
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 POUR 2019-2020
Je désire inscrire mon enfant en :
2e sec.: 

3e sec.: 

4e sec.: 

5e sec.: 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Nom : _________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Date de naissance : ________/________/_________
jour
mois
année
Nom de l’école que fréquente actuellement votre enfant :
________________________________________________________________________
Programme (s’il y a lieu) :
________________________________________________________________________
Nom de la commission scolaire (s’il y a lieu) :
________________________________________________________________________
COORDONNÉES D’UN PARENT (OU TUTEUR)
Nom : ________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : __________________ Tél. résidence :____________________
Tél. travail : ______________________ Cellulaire : ________________________
Adresse électronique: _________________________________________________

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Nombre de frères: _____

Nombre de sœurs : _____

Rang de l’enfant dans la famille : ________
L’élève a-t-il des frères et/ou des sœurs qui fréquentent actuellement
l’Académie Antoine-Manseau? Oui 
Non 
Nom et prénom des frères et sœurs : ____________________________________
_______________________________________________________________________

Signature du parent (ou tuteur)
___________________________________

Date
_______/_______/_______
jour
mois
année

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Documents reçus le : ________________________
Documents reçus par : ______________________________________________

