2021-2022

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
POUR L'ADMISSION :

IMPORTANT | Vous devez résider sur le territoire du Centre
de services scolaire des Patriotes pour faire une demande.
Pour consultation : csp.ca/a-propos/territoire-et-statistiques.

NOM DE ÉLÈVE : _______________________________________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE :

____________________________________________________

SEXE : M

F

CODE PERMANENT SUR LE BULLETIN : _______________________________________________________________________ NUMÉRO DE FICHE (CSSP) : __________________________________________
NUMÉRO CIVIQUE :_________ RUE :___________________________________________________ VILLE : ________________________________________________ CODE POSTAL :________________________

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE : _______________________________________TÉLÉPHONE TRAVAIL :_________________________________________ CELLULAIRE : ______________________________________

ÉCOLE FRÉQUENTÉE EN

2020-2021 : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE COURRIEL :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBLIGATOIRE POUR TOUTE CORRESPONDANCE | Caractères d’imprimerie
NOM ET PRÉNOM DU RÉPONDANT À JOINDRE :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PÈRE-MÈRE

Joindre à cet envoi :
•

une photocopie lisible du dernier bulletin de 5e année puisque la
sélection sera effectuée à partir de ce document

•

une preuve de résidence (copie : Hydro-Québec, câblodistributeur,
compte de taxes scolaires ou municipales).

O

PÈRE

O

MÈRE

O

TUTEUR

O

Demande d’admission 2021-2022
Faire parvenir votre demande
d'admission par la poste au plus tard
le vendredi 9 octobre 2020 à
l’adresse suivante :

ÉCOLE D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE
720, rue Morin, McMasterville
(Québec) J3G 1H1

Si mon enfant n’est pas admis à l’EEI et qu’il reste des places à combler à la suite de la sélection
pour le PEI aux écoles secondaires De Mortagne et Ozias-Leduc, j’autorise l’EEI
à transmettre la demande d'admission de mon enfant à l’école correspondant à mon secteur :

➥

De Mortagne

Ozias-Leduc

Si des places sont toujours disponibles dans l’une de ces deux écoles, vous serez contactés par l’école
concernée. Sachez toutefois, que depuis les trois dernières années, très peu d'élèves ont été contactés.

______________________________________
Signature du parent

________________________________________
Signature de l'enfant

Date :__________________________________

Si vous avez des questions concernant l'admission, vous pouvez consulter la Foire aux
questions [FAQ] sous l’onglet ADMISSION de notre site web : eei.csp.qc.ca

Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre projet éducatif!

