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Remplir obligatoirement tous les renseignements demandés sur cette page (dans les espaces blancs).
Identification de l'élève :
Nom de famille de l'élève

Prénom de l'élève

Autres prénoms

Date de naissance

(aaaa/mm/jj)

Adresse courriel de l'élève

Code permanent

Lieu de naissance

Sexe

Degré

École fréquentée actuellement

Langue maternelle

Langue parlée à la maison

Identification de l'autorité parentale :
Code du
répondant

Définition du code :
1 - Le père et la mère sont responsables et habitent à la même adresse
2 - Le père est le responsable (seul le père reçoit la correspondance)
3 - La mère est responsable et utilise son nom de fille (seule la mère reçoit la correspondance)
4 - La mère est responsable et utilise le nom du père pour l'enfant
5 - Le tuteur légal est responsable (seul le tuteur légal reçoit la correspondance)
7 - L'élève demeure avec la mère, le père demeure à une 2e adr. (les 2 reçoivent la correspondance)
8 - L'élève demeure avec le père, la mère demeure à une 2e adr. (les 2 reçoivent la correspondance)
9- Autre ______________________________

Nom de famille du père

Prénom du père

Lieu de naissance du père

Nom de famille de la mère

Prénom de la mère

Lieu de naissance de la mère

Nom de famille du répondant

Prénom du répondant

Lieu de naissance du répondant

Première adresse (résidence principale de l'élève) :
Adresse complète (numéro civique, rue, appartement)

Casier postal

Cochez : adresse du
père/mère/tuteur
père

Ville / Village

Code postal

mère
tuteur

Deuxième adresse (du deuxième correspondant s'il y a lieu) :
Adresse complète (numéro civique, rue, appartement)

Casier postal

Cochez : adresse du
père/mère/tuteur
père

Ville / Village

Code postal

mère
tuteur
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Renseignements complémentaires
Informations père :
Profession

Téléphone à la résidence

Employeur

Téléphone au travail

Adresse courriel

Téléphone cellulaire

Informations mère :
Profession

Téléphone à la résidence

Employeur

Téléphone au travail

Adresse courriel

Téléphone cellulaire

Informations tuteur :
Profession

Téléphone à la résidence

Employeur

Téléphone au travail

Adresse courriel

Téléphone cellulaire

IMPORTANT
1. Merci de choisir l'Institut Secondaire Keranna comme maison d'enseignement pour votre enfant. Dans le but de mieux le connaître, d'établir ses forces et
ses défis et pour favoriser un arrimage primaire-secondaire de qualité, nous vous acheminerons sous peu un formulaire à remplir et à nous retourner dès que
possible. Ce formulaire complémentaire nous permettra de faire équipe avec vous pour mieux accompagner et préparer votre enfant pour son arrivée au
secondaire. Pour ce faire, préférez-vous que ledit formulaire vous soit expédié par la poste ou par courriel (cochez votre préférence)? Au plaisir de faire
équipe avec vous l'an prochain! Envoi par la poste ______ OU Envoi par courriel _____

2. Le choix de la concentration se fera ultérieurement. Une lettre vous sera envoyée à cet effet vers la fin du mois de novembre.

Votre enfant a-t-il un frère ou une soeur à Keranna ? Si oui, précisez :____________________________
Paiement joint (165 $):

En argent

Par chèque, à l'ordre de l'Institut Secondaire Keranna

Signature du père, de la mère ou du tuteur
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Numéro du chèque : ___________
Formulaire reçu le : ________________

Date
Par : ____________________

