FORMULAIRE D’ADMISSION ET DE PERMISSION D’ADMISSION
ÉCOLE OÙ VOUS DÉSIREZ INSCRIRE VOTRE ENFANT
 Centre éducatif l’ENVOL, Labrador City
 École Boréale, Happy Valley-Goose Bay
 École Saint-Anne, La Grand’Terre
 École Notre-Dame-du-Cap, Cap-Saint-Georges
 École des Grands-Vents, Saint-Jean
 École Rocher-du-Nord, Saint-Jean

INFORMATIONS SUR LE PARENT/TUTEUR DEMANDEUR
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Province

Code postal

Téléphone (maison)

Téléphone (cellulaire)

Courriel
Père 
Mère 

Biologique ou adoptif 

Famille reconstituée 

Tuteur légal 

DÉCLARATION DU PARENT OU TUTEUR LÉGAL
Je, sousigné(e)____________________________________________ affirme que je suis un citoyen canadien
1-  né au Canada
2-  qui a obtenu la citoyenneté canadienne le :
ET que je réunis une ou plusieurs des conditions qui suivent (veuillez cocher les cases qui décrivent votre situation)
a)

 Ma première langue apprise et encore comprise est le français.

b)

 J’ai reçu mon instruction

au niveau primaire dans une école d’enseignement en français langue première au

Canada.
Nom et localité de l’école :
c)

 L’un de mes enfants a reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire dans une école d’enseignement en

français langue première au Canada.
Nom de l’enfant :
Nom et localité de l’école :
d)

 L’un de mes enfants reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire dans une école d’enseignement en

français langue première au Canada.
Nom de l’enfant :
Nom et localité de l’école :

e)

 L’un de mes parents est un citoyen canadien francophone (sa première langue apprise ou encore comprise est le

français).
Nom du parent
f)

 Je suis originaire ou j’habite dans la

péninsule de Port-au-Port.

Si vous réunissez une ou plusieurs de ces conditions, vous avez le droit de fréquenter une école du CSFP et votre demande sera
acceptée par la direction de l’école où vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants.
Si vous ne réunissez aucune de ces conditions mais souhaitez que votre ou vos enfants fréquentent une école du CSFP, veuillez
remplir les cases qui suivent. Votre demande sera alors traitée par la direction générale du CSFP

DEMANDE DE PERMISSION D’ADMISSION (AUTRES CAS)

Je, sousigné _________________________________________affirme que  je suis citoyen canadien  je suis résident
permanent au Canada  j’ai un visa étudiant  j’ai un permis de travail au Canada.
Je souhaite que mon ou mes enfants fréquentent une école du CSFP pour une ou les raisons suivantes :
(veuillez cocher les cases qui s’appliquent à votre situation)
a)  Ma langue maternelle est le français.
b)  J’ai fait des études en français et je parle le français.
c)

 La langue maternelle de mon(mes) enfant(s) est le français.

d)  Mon enfant a fait des études en français et parle le français.
e)  Autres raisons : (Veuillez expliquer ces raisons)

INFORMATIONS SUR LE(S) ENFANT(S)

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Signature du parent demandeur :
____________________________________________________________________ Date : _____________________________
 Demande d’admission approuvée par la direction de l’école
 Demande d’admission transférée à la direction générale du CSFP
Nom (en caractères d’imprimerie) et signature de la direction de l’école :
____________________________________________________________________ Date : _____________________________
 Demande d’admission approuvée par la direction générale du CSFP
 Demande rejetée par la direction générale du CSFP
Nom (en caractères d’imprimerie) et signature de la direction générale :
____________________________________________________________________ Date : _____________________________

Pour les demandes d’admission, veuillez joindre à votre demande les documents suivants :
Preuve de citoyenneté canadienne et certificat de naissance du ou des enfants (obligatoire)
Bulletin scolaire le plus récent de l’enfant s’il fréquente déjà une école au Canada ou Bulletin scolaire d’un frère ou sœur qui fréquente déjà
une école au Canada (si applicable)
Pour les demandes de permission d’admission, tout document pertinent à l’appui de votre demande

