DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE
L'étude du dossier ne pourra se faire que si tous les documents mentionnés ci-dessous sont joints à la demande
d'admission.

Copie du formulaire de demande
Lettre explicative motivant la demande d'admission
Photo obligatoire de l'élève
Acte de naissance (en français ou en anglais)
Ou Copie du livret de famille

Bulletins de notes des deux dernières années scolaires
Merci de n'adresser que des copies, complètes, identifiables et lisibles

Bulletins de l'année scolaire en cours
Merci de n'adresser que des copies, complètes, identifiables et lisibles

Le cas échéant, justificatif de l’autorité parentale :
Extrait du jugement en cas de garde légale ou
Lettre d'investiture du tuteur ou
Délégation d'autorité parentale à un tiers

Attention : des preuves de résidence au Québec seront exigées lors de l'inscription
DOCUMENTS À FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION DÉFINITIVE

Numéro d’assurance-maladie (carte soleil) ou copie du contrat d’assurance privée pour les élèves étrangers.
> Carte de citoyenneté recto-verso OU Certificat de citoyenneté recto-verso pour les enfants canadiens qui ne sont
pas nés au Canada.
> Pour les résidents permanents : confirmation de résidence, carte de résident permanent et Certificat de Sélection du
Québec (CSQ), de même que deux preuves de résidence au Québec.
> Pour les « non-Canadiens » : permis d’étudier et CAQ accompagnés du permis de travail du parent. Un permis
d’étude de niveau Collégial est exigé pour les élèves de Première et Terminale.
> Bulletin des notes finales de juin (à fournir ultérieurement) et Certificat de Radiation (Exéat)
Pour une inscription en classe de terminale : copie du relevé de notes des épreuves anticipées du Baccalauréat et livret
scolaire du Baccalauréat
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